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FAMILLE 81. —— SCROl—‘ULARIÉES —« l

FAMILLE 81. —— SCROFULARIÈES.

Dessins de M. llrx155.

Fleurs plus ou moins irrégulières. Galice persistant, à 4—5 divisions; corolle mono-
pétale, caduque, imbriquée dans le bouton,,à 4—25 lobes inégaux, plans ou à ?lèvres;
2 ou & étamines, ordinairement inégales et didynames,insérées sur le tube de la corolle
et alternant avec ses divisions; l style simple, à stigmate entier ou bilobé; ovaire
libre;fruit cepsulaire,à 2loges ordinairement polyspermes, s’ouvrant par 2 ou plusieurs
valves, rarementpar 1—3 trous vers le sommet.

Fleurs de couleurs variées et diversement disposées ; feuilles citernes, opposées ou
verticillêes, simples ou composées, sans stipules; plantes presque toujours herbacées.

Environ 2000 espèces largement répandues dans tout le globe. Leur suc est tantôt
amer, tantôt âcre; quelques—unes sont douées de propriétés énergiques que la médecine
& su utiliser. Un assez grand nombre tout, par leurs belles fleurs, l’orncment de nos
jardins.

TABLEAU DES GENRES

( Galice & 5lobes, égaux ou peu inégaux, toujours bien distincts; anthèresmutiques.
d‘ Corolle à tube prolongé à la base en bosse ou en éperon; capsule s’ouvrant par

plusieurs valves ou par des trous.
Corolle grande, en masque,à tube large renflé—bossu à la base, à gorge complè—

tement fermée par un palais saillant; capsule souvrsnt au sommet par
2—3 trous .......... . . . . . ANTIRRHINUM 547

Corolle souvent petite, à tube atténuéala base en éperon linéaire ou conique;
capsule s’ouvrantpar plusieurs valves, ou par 2 trous ou par un couvercle.

Corolle irrégulière, à éperon très petit, à gorge ouverte et dépourvue de palais;
authères à!loge; feuilles caulinaires la plupart divisées dès la base en
3—7 lanières linéaires . . . . ...... ANARRHINUM 548

Corolle en masque, à éperon bien visible, à gorge fermée ou à peine ouverte
munie d’un palais saillant; anthèresà deux loges; feuilles caulinaires
toutes simples . ................. LINARIA 549

d‘ Corolle à tube jamais bossu ni éperonné à la base; capsule s’ouvrant par 2valves
entières ou biiides.

>}4 Feuilles caulinaires opposées; corolle souvent à 2 lèvres.
% Fleurs d’un brun rougeàtr‘e ou verdâtre; corolle à tube subglobuleux, à‘limbe

’ petit et à 21èvrcs,lu supérieure plus grande et munie en dedans d’une
petite écailleou stsminode; anthèresà 1 loge; stigmateen tête.

SCROFULABIA 546
5% Fleurs rasées ou jaunàtres; corolle à‘tube cylindrique, 51 limbe à ti lobes ou à

2 lèvres, la supérieure plus petite et sans écaille en dedans; anthères à
2 loges; stigmate à 2lames.

Corolle petite (2à 8mm.), rosée ou violacée, souvent incluse dans le calice
profondément divisé en lobes linéaires; plantes annuelles, glabres,
de 5—25cm.................. LINDERNIA 550

Corolle grande, dépassant & cm., toujours longuement saillante; plantes
vivaces de 10—50 cm.

Corolle d’un blanc rosé, %. 2lèvres peu distinctes; calice muni & la base
(le 2 bractées sépalo‘ides, à 5 lobesprofonds; 2 étamines fertiles et
2 filets sans anthères; plante très glabrc . . . GBATIOLA 551

Corolle iaunàtre, à2lèvres inégales, la supérieure plus courte; calice non
entouré de braotées, tubuleux—pentegonal, à 5 lobes bien plus courts
que letube; & étaminestoutes fertiles;plantesveinesoupubérulentes.

MIMULUS 552
$ Feuilles alternes ou toutes radicales; corolle non distinctement bilabiée.

COSTE, FLORE. -—- lil. l



2 _“ scaorumiurÆs… r1mm.s 81.

$ Fleurs purpurineS ou jaunâtres,_ en grappes terminales bractéolées; feuilles
atténuées en court pétiole ou demi—embrassentes; corolle tubuleuse en
cloche ou en coupe; stigmate bilobé; plantes vivaces.

Fleurs penchées, en grappes unilatérales; corolle grande,along tube ventru,
a limbe oblique et‘a 4—5lobes courts ettrès1négaux;antbères‘a 2 loges;
plantes robustes d’environ 1 mètre ....... DIGITALIS 553

Fleurs dressées, en grappes corymbiiormcs; corolle petite (5-8mm.),à tube
grêle dépassant a peine le calice, a limbe presque plan età älobes
cchancrcspresquc€waux anthèresalloge;plantegazonnantedeb-15cm.ERINUS 554

11-- Flcurs blanches ou rosécs, très petites, solitaires surdes pédonculcs bien plus
' courts que les pétioles très allongés des feuilles; corolle presque en roue,

plane, à tube court; stigmate en tête; plantes annuelles très grèles.
Plante glabre, stolonifère, sans tiges; feuilles toutes radicales, oblongucs

ou spatulées, entières; calice glabre, en cloche, à; 5 dents; anthères ’à
i loge; capsule molle, glabre......... LIMOSBLLA 555

Plante velue, à tiges couchées-radicantes; feuilles citernes, orbiculaireé en
cœur, crénelées; calice vein, aol”lobes profonds; enthères_‘a 2 loges;
capsule membraneuse, velue......... SIBTHORPIA 556

( Galice& 4 lobes presque égaux,rarement àb‘dontl’un t1ès petit, ou à 2 levres.
w- Corolle en roue, à tube presque nul, à limbe plan à 4 lobes un peu inégaux;

2 étamines; anth‘eres mutiques; fleurs ordinairement bleues.
VERONIGA 557

w— .Corolle tubuleuse—bilabiéo,à lèvre supérieure plus ou moins concaveouen casque,
l’inférieure trilobée; 4 étamines didynames; fleurs rarement bleuàtres.

> Galice rentlé—ventru; anthères àloges mbtiques; capsule à plusieurs graines
grosses.

{} Feuilles alternes, rarement verticillées, & ou 2fois pennatiséquées ‘adivisions
parallèles; calice à 4—5 lobes irréguliers ou à 2 lèvres; capsule ovoi‘de ou
lancéolée, acuminée; graines ovoides—trigones; plantes vivaces ou bison—
nuelles................... PEDIGULARIS 562

{) Feuilles oppoæes, simplement dentées ou c1‘énclées; calice à & dents courtes
etrégulières; capsule suborbiculaire-comprimée;grainesen rein,aplaties,
ailées tout autour; plantes annuelles. . . . . . REINANTBUS 561

> Galice 11011 ou à peine renflé; anthères à loges mucronées ou aristées àla base;
capsule à 1—4 graines ou à graines nombreuses et très petites.

% Capsule glabre, ne renfermant que 1—4 graines.
Corolle bilabiée en masque, _à lèvre supérieure en casque, comprimée—

carénée avec bords repliés en dessous; capsule ovoideacumjnée,
comprimée—arquée, à 2—4 graines ovoi‘des—subtrigonos; plantes
annuelles, rigides....... ... .'. . . MELAMPYRUM 563

Corolle à 5 lobes presque égaux, à peine à 2 lèvres, la supérieure peu ou
point concav;e capsule globuleuse, presque drupacée, à_ 1 seule graine
subglobuleusc; plante vivace, sueculente.....'. TOZZIA 564

& Capsule ordinairement pubescente,& grainesnombreuses et très petites.
Lèvre intérieure de la corolle à 3 lobes émarginésoubilebés; logeintérieure

de Panthère des 2 étamines courtes plus longuement aristée que la
supérieure; plantes grêles,peu élevées . . . . EUPHRASIA 558

Lèvre intérieure de la corolle à 3 lobes entiers, obtus; logos des anthères
toutes également mucrcnées à la base; plantes de 10 à '00cm.

Fleurs petites (4—8mm. de long), nombreuses, en grappesunilatérates;
feuilles entières ou ii dents peu profondes; plantes annuelles, ordi—
nairement très rameuses ........,, . ODONTITES 559

Fleurs assezgrandes, longuesde plus de8mm.,souventpeu nombreuses,
en grappes non unilatérales; feuilles fortement dentées ou incisées;
plantes annuellesouvivaces,peu ou pas rameuses. BARTSIA_ 560

“PM
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Genre 546. —— SCROFULARIA L. -— Scra/‘ula1‘re.
(Un latin scrufuiæ, scrot‘ules :allusion à (le prétenducs propriétés médicales.)

Galice ii 5 lobes souvent obtus et scarieux aux bords; corolle irrégulière, à tube
ventru et. subglobuleux, à gorge ouverte,_à limbe court à 2 lèvres inégales, la supé—
rieure plus grande, enveloppant l’iniérieure dans le bouton, bilobée, plane, souvent
munie en dedans d’une petite écaille ou staminode, l’intérieure brièvement trilobée;
1étaminesdidynames, anthères mutiques à 1 loge s’ouvrent en travers; stigmate en .

tète; capsule globuleuse ou ovoide—acuminée, dépassant le calice,à 2 loges polyspermes,
s’ouvrant en 2 valves entièresou bifides; graines petites, ridées-rugueuses.
Fleurs d’un brun rougeàtre ou verdàtres, en cymes axillaires ou en panicule termi—

nale; feuilles opposées, pétiolées, simples ou composées; plantes herbacées ou sous-
'frutescentes,robustes, à odeur létide.

Environ 120 espèces habitantl’Europe, l’Asie extratropicale. l’Afrique et l’Amérique
boréales. Am‘eres, nauséabcndes et plus ou moins vénéneuses, elles étaient autrefois
tres p16c0nisées contre les sorciules et les affections 1ermineuses.

_— L«t

F TABLEAU DES ESPÈGES

( . Feuilles pennatifides ou 1-3 fois pennatiséquées, ànervures non distinctement anes—
tomosées; tiges cylindracées, rigides, un peu ligneuses à la base, formant
buisson;plantescnlabrcs des lieux secs.

d‘ Feuilles bi—tripennatiséquées, à segments nombreux, rapprochés, très distincts,
incisés—dentés; fleurs assez petites (6—8mm. de long).

Pédicetles bien plus courts que le calice,munis de glandes subsessiles; stami—
node dela corolle grand, suborhiculaire; étaminesa peine sàillantcs; cup—
sule assez grande,°atteignant 5—6 mm. de diam., globuleuse, brusquement
apiculée...................... S. lucide 2650

Pédicelles la plupart aussi longs que le calice, munis de poils glanduleux égalant
presque leur diamètre; staminode pètit;lancéolé—aîgu, parfois nul; éta—
mines nettement saillantes; capsule de 3—5 mm. de diam., subglobuleuse,
brièvement acuxninée................ S. Hoppei 2651

0" Feuilles pennatifides ou poneatiséquées, à segments peu nombreux, espacés, dis—
tincts ou continents, entiers en inégalement dentés—incisés, fleurs petites
(3—6mm)

Feuilles pennatiséquées, à lobes incisés ou pennatipartits; fleurs en cymes biiides
multillores, formant une panicule fameuse; pédie'elles à peine aussi longs
que le calice; plante restant verte, à tiges peu rameuse: S. canine 2652

Feuilles oblongues-lancéolécs, incisées-dentées ou à peine pennatifides; fleurs
”solitaires ou géminées sur les pédoncules, formant une panicule presque
simple; pédicclles la plupart bien plus longs que le calice; plante noircis—
sant sur le sec, à tiges très rarbeuscs.. . . . . . S. ramosissima 2653

( Feuilles dentees ou crénelées, simples ou accompagnées de 1’iolielcs à la base, 51
nervures anestomosées; tiges quadrangulaires, herbacées, ne formant pas buis-

? son;plantes des lieux frais ou humides.
;Æ Galice à lobes entièrement herbacée, lancéolés ou oblongs; plantes annuelles ou

bisannuelles, printanièrcs, à panicules feuillées.
% Fleurs d’un b1un—rougeâtre, 2—5 en cymes lâches; pédieelles 2—3 fois plus longs

que le calice; corolle à gmge dilatée,& staminode suborbiculaire; étamines
incluses; capsule suhglobulense, brièvement apiculée; plante,,"labre.

S. peregrina 2613”1
* Fleurs d’un \ert: jaunàtre, en cymes multiilores compactes; pédicelles plus

comts que le calice; corolle& gorge contractée,a staminode nul; étamines
' saillantes; capsule oveïde—conique, acumiflée; plante mollemeht pubescente-
glanduleusc....................S.vernalis 2655

13 Galice °à lobes scarieux aubord, ovales ou orbiculaires; plantes vivaces, la
plupart estivales.… Plantes plus ou moins veines ou pubescentes.

?! -la
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133 Fleurs jaunùtre‘s avec la lèvre supérieure rougeûtrc; calice à lobes ovales, étroi—
tement scarieux au bord; feuilles d’un vert jaunâtre, orbiculaircs ou ovales
en cœur, a peine plus longues que larges, obtuses, incisécs—dentées; tiges
creuses de 1040 cm.. . . . . . S. pyrenaica 2656

114 Fleurs d’un brun rougeàtre; calicea lobes ovales-orbicula1rcs; feuilles gri-
sàtresou blanchâtres, ovales ou triangulaires en cœur, bien plus longues
que larges, aiguës, crénelécs ou dcntées; tige pleine 01151 peine creuse,
de 40 cm. a 1 mètre.

Fleurs moyennes (6—10 mm. de long), en panicule ieuillée; pédicclles réflé—
chis ou courbes en arc; calice cendré—pubérulcnt, 21 lobes largement sca—
rieux; feuilles rugucuses, opaques, fortement en cœur, a nervures
secondaires très ramifiées. . . . . . . . S. Scorodonia 2657

Fleurs grandes (10—14 mm de long), en panicule 11110 excepté‘a la base; pédi-
celles dressés ou étalés; calice vert et glabrc, a lobes étroitement sca—
rieux; feuilles amples, minces en cœur ou arrondies :. la base, a ner—
vures peu rameuses. . . . . . . . . . . . . S. alpestris 2658… Plantes glabres ou presque glabrcs, vertes.

> Feuilles plus ou moins aiguës, assez finement dentées en scie, toujours simples,
panioule pyramida_lc, a rameaux aussi longs ou plus longs que les entre—
noeuds.

Feuilles en cœur ou tronquées a la base, non décurrentcs, ù pétiole non allé,
à dents intérieures plus grandes; tige 11 & angles aigus, non allés; sépales
ovales, a peine scarieùx; stamihode a peine émarginé en cœur,' souche
rentlée-noueusc . . . . . . . . S. nodosa 2659

ieuilles arrondies oua peine en cœur ala base, décurrmtes sur le pétiolc
aile, à dents intérieures plus petites; tige‘11 & angles ailes, sépales orbi—
culaires, largement acarieux; slaminode en croissant, «12 lobes diver—
gouts; souche fibreuse . . .. . . . . . S alata 2660

> Feuilles le plus souvent obtuses, largement crénelées ou incisécs—dentées,
simples ou divisées‘a la base; panicule longue et interrompue, à rameaux
plus courts que les entrenœuds.

Feuilles simples (rarement avec 1—2 petites tolioles ;. la base), obtuses, targ —
ment crénelécs; fleurs en cymes_nottcmcnt pédonculées, lâches, en pani—
cule nue; sépalcs à peine déchirés; staminode orbiculaire; capsule sub—
globuleuse, apiculée. . . . . . . . . . S. aquatica 2661

Feuilles auriculées ou lyrées-pcnnatiséquées,a 3—7 segments"1négaux, inéga—
lement dentés—incisés; fleurs en 01mes subsessiles et compactes, en
panicule nue et trèsétroite; sépales décl1irés—irangés; staminodc obovale;
capsule subglobuîense, apicùlée. . . . . . . . .. S. auriculata 2662

Feuilles lyrées—pennatiséquées ou triséquées, à segments inégaux, inégalement
incisés—dentés; fleurs grandes en cymes subsessiles & Vaisselle des feuilles
et plus courtes que leur pétiole; sépales un peu ondulés; staminode subor—
biculaire; capsule grosse, ovo‘ide-conique, acuminée. S. triioliata 2663

if, 2650 —— Scrofularia lucide L. (S. raovmomus
Rony). —— Plante bisannuellc ouvivace de 30—80 cm.,
glabre et luisante, a souche grosseémettant plusieurs
tiges cylindracées—anguleuses; feuilles la plupart bi—
tripennatiséquées, à segments nombreux, étalés—di—
variqués, incisés—dentéS 1 lobes menus et étroits;
{leurs d’un brun rougeâtrc, assez petites, en panieule
pyramidale nue; pédicelles bien plus courts que le
calice, munis de glandes subsessiles‘; calice à lobes
orbiculaircs, scarieux au bord; corolle de (1—8 mm.;
slaminode subarbiculaire ; étamines a peine saillantcs;
capsule atteignant ti—G mm. de diam., glabulcusc,
brusquement apiculéc.
Lieux secs et pierreua de la Provence : Boucl1osdu-

Rhône. \:11', Alpes—Marit1mes. -— Italie, G1ecc, A1chipol,
liesioniennes,Crete, Rhodes,Asie Mincur.*e…Maijuillet.

Scmfiflaria lucida
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2651. —— Scrofularia Hoppei Koch (S. 1ua.1rsums

Scltl.l.— Plante bisannuelle ou vivace de 20—60 cm.,
glabre, i1souchc grosse émettant plusieurs tiges cylin—
drecécs—anguleuscs; feuilles la plupart bi—tripcñnati—
Séquécs, à. segments nombreux, distincts, étalés—diva—
riqués, incisés—dentés; fleurs d’un brun rougeà‘tre,
assez petites, en panicule pyramidalc nue; pédicelles
aussi longs ou un peu plus courts que le calice, mu—
nis de poils glandulcux; calice à lobes suborbicu—
taires, scarieux au bord; corolle de 6—8 mm., à lèvre
supérieure plus longue que la moitié du tube; sta-
minodc lancéohi—aigu ou nul; étamines saillantcs; cap-
sule de 3-5 mm., subglobulcuse—apicutéc.
Lieux secs et picrreux, surtout calcaires, des monta-

gnes : Jura, Bourgogne, Alpes. Auvergne, Cévennes,
Pyrénées. —— Europe centrale.:Juin-septembre.
. 2652. —— S. canina L. —— Plante vivace de 30—
80 cm., glabre, 11 souche grosse émettant plusieurs
tiges cylindracées—anguleuses; feuilles pennatisé—
quées, à segments peu nombreux, espacés, distincts
ou contluents, incisés ou peunatipartits; fleurs d’un
brun rougeâtre, petites, en panicule pyramidale ra—
meuse et multillore; pédicelles à peine aussi longs
que le calice, munis de glandes subsessiles; calice à
lobes suborbiculaires, scarieux au bord; corolle de
[1-6mm., ‘a lèvre supérieure n’égalmit pas la moitié
du tube; staminadc [ancéolé-aigu ou nul; étamines
saillantes; capsule de 3—4 mm., subglobuleuse-apicule‘e.

Lieux secs, pierreux ou sablonneux, dans tout le Midi
et le Centre; Corse. —- Europe méridionale et centrale;
Asie Mineure;Ai1ique septentrionale.:Mai—août.
2653. — S. ramasissima Lois. —— Plante vivace

(le 20-60 cm., glabre, noirbissant sur le sec, à tiges
cylindriques, ligneuses et très rameuses a la base;
feuilles peu nombreuses, écartées, petites, oblongues—
lancéolées. pennatifides ou incisées-dentées, à dents
triangulaires-aiguës; fleurs d’un brun rougeâtre, très
petites, 1-2 sur les pédoncules, bien plus longs que
le calice, en panicule cylindrique presque simple,
longue et nue‘; calice à 10ch suborbiculaires, étroi—
tement scaricux; corolle de 3—5 mm.; staminodc li—
néaire ou nul; étamines à la fin saillantes; capsule
petite (2—4 mm.), subglabuleuse—apicuIéc.

Sables et lieux arides du littoral méditerranéen : Var,
Alpes—Mari times; tlorsé. — Espagne, Baleares, Sardaigne,
Ligurie; Tunisie.:Avril-juillet.
2654. —— S. peregrina L. —— Plante annuelle de

30-60 cm.,” glabre, à racine grêle pivotante; tigecreuse, quadrangulaire, souvent rougeâtre; ‘feuilles
minces, d’un vert clair, ovales—aiguës, tronquées ou
en cœur à la base, fortement et inégalement dentées;
fleurs d’un brun rougeâtre, 2—5 en cymes axillaires
lâches formant une longue panicule feuillée; pédi-
celles 2—3 fois plus longs que le calice herbacé î1
lobes lancéolés—aigus non scarieux; corolle de 5—
8 mm.,,à gorge dilatée; staminode suborbiculaire ;
étamines incluses; capsule de «tt—% mm., glabre, subglc—
buleuse, brièvement apicutéc.
lieux frais et herbeux du Midi et de l’Ouest jusque

dans les Côtes—du-Nord; Corse. »» Région méditerra—
néenne. =‘Avril—juin. '

Scrofularia pereg
ttîll'

rinn



Scrofularia alpestria
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2655. —— Scroiularia vernalis L. —— Plante bis—
nnnuelle de 30—80 cm., mollement velue—glanduleuse,
& 'acine fibrei15e; tige épaisse,creuse, obinsément qua—
drungulaire; feuilles minces,d’unvert clair, largement
ovales en cœur, fortement et inégalement incisées«
dentées; fleurs d'un vert jaunàtre,, en cymes axilè «

taires corymbiformes, multiflores et compactes, for—
ment une panieule feuillée très lâche ; pédieelles plus
courts que le calice herbacé à lobes, ohlongs—sub—
0htus non seerieux; corolle de 6—9 mm., à gorge con—
tractée; stamz'nodc nul; étamines saillantcs ; capsule
longue de 8—10 mm., glal)resccnte, woïcle-conique.
Lieux trois et ombragée, çà et là dans l’Ouest, le Nord,

etl’Est. —— Europe centrale et méridionale.:Avril—
juillet. .

2656.— S. pyrenaica Benth. + Plante vivace ou
bisennuelle de 40—40 cm., mollement veine, à tige
creuse, quadrunguleire; feuilles arrondies ou en cœur
il la buse, ebtuses, fortement ineisées—dentées, à 10—
bules bi—tridentés; fleurs jaunâlres avec la lèvre
supérieure rougeâlre, en cymes courtes, lâches et
pauciflores formant une panieulel'eùillée inférieure-

_ ment; pédicelles 2-4 fois aussi longs que le Calicc
glabre, à lobes oblongs, obtns, étroitement seerieux;
'corolle de 6—8 mm., à gorge dilatéc ; Slaminode subor—
biculairc, entier; étamines incluses; capsule de 5mm.,
.glabre, subglobulcuse—acmninéc.

Boche‘rs ombragés (les Pyrénées centrales et occiden-
tales, françaises et espagnoles où il est très rare. Espèce
spéciale aux Pyrénées.:Juin—juillet.

& 2657. —— S. Scorodonia L. — Plante vivace de
60 cm. à 1 mètre, toute pubesccnle—grisùtre, à tige
pleine ou à peine creuse, à @ angles aigus, non allés;
feuilles rugueuses, ovales-lrianguleires,profondément
en cœur à la base, les intérieures oblnses, les autres
aiguës, doublement erénelées, & nervures très rumi-
fiées; fleurs d‘un brun rougeâtre, en punie-nie ter-
minale fenillée pubescenle—glanduleuse; pédicelles
réfléchis en arc, 3—4 fois aussi long que le calice
pubérulent à lobes arrondis largement seurieux; co—
rolle de 6—10 mm.; stmm‘nede subcrbiculaire, entier;
capsule de (3—8 mm., evoïdc—subglobuleuse.v

Lieux frais et mnbrngüs du littoral de l’Océan et de la
Manche. —— Belgique, Angleterre et Irlande, Espagne et
Portugal, _Tunisic, Canaries.:l\lni—septemhre.
{ 2658. —— S. alpestris Gay. »— l’lantc vivace de
40 cm. à 1 mètre, pubeseentegrisâtre, à souche li-
breuse; tige pleine, & & angles aigus; feuilles minces,
largement ovales ou oblongncs, en cœur ou arrondies
il la base, les intérieures obtuses, les autres acuminées,
eréneléès—dentées, faiblement nervées; fleurs d’un
brun reugèàlre, en penieule pyramidale lâche, à peine
feuillée à la base, pu]msconte-glanduleuse;_pédieellcs’
dressés ou étalés, 3-5 fois plus longs que le calice
glahre ùlobes arrondis étroitement scarieux; corolle
de 10—14 mm.; slaminodc arrondi en cœur; capsule (le
6—8 mm., subglobuleusc»acumùzéc. !

Bois frais et lieux ombragl's des montagnes du Midi :
Cévennes silieeuses; Corbières de l’Aude; Pyrénées !" 'un—
çuises et espagnoles.:Juin—août. ‘
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& 2659.—— Scrofularia nodosa L. -— Plante vivace de

40—80 cm., glabre et verte, à souche renflée-noueuse;
tige pleine, à & angles aigus non cités; feuilles fermes,
ovales—lancéolées, aiguës, en cœur ou tronquées ii la
base non (léeurr0nlo, dentécs en scie à dents intérieu—
res plus grandes, fortement nervées; fleurs d‘un brun
olivùtrc, en panieule étroite, nue; pédicelles dressés
on étalés, 2—4 fois plus longs que le calice à lobes
ovales à peine scarieux; corolle de 6—9 mm.; stami—
ub(leobocalc, tronqué ou émargtné en cœur au sommet;
capsule dell—10mm., nacido—conique.

Lieux humides, dans presque toute la France; nul dans
la plaine mediterranéeuue. …… Europe; Asie occidentale
et boréale; Amerique septentrionale.:Juin—septembre.
2660. —— S. alata Gilib. (S. unmmss Dum,,

S. EuanAnri Stev.). —— Plante vivace de 40 cm. à
1 mètre, glabrc, la souche fibreuse; tige creuse, à
[& angles nettement allés; feuilles ovales—oblongues, .

aiguës ou suhobtuses, arrondies ou à peine en cœur,
décurrenlcs sur le pétiole allé, dentées en.scie à dents
intérieures plus petites, faiblement nervées; fleurs
d’un brun olivùtre, en paniculc nue, allongée; pédi—
eelles 1—2 fois aussi longs que le calice à lobes arrondis
largement scarieux; corolle de 6-8 mm.; siaminode
cn croissant, échancré on2 lobes obtus dieuri‘que‘3—asccfl-
dents; capsule de 4—6 mm., subglobuleusc—aptcule'e.

'

Bord des ruisseaux et lieux humides dans l’Est, depuis
les Ardennes jusque dans l‘lsère.‘— Europe centrale et
boréale; Asie occidentale et boréale.:Juin-septembre.
2661. —— S; aquatica L. (S. Bums1iauct. plur:,

au Ilorn.?). — Plante vivace de “50 cm. a ?l mètre,
glabrc ou pubérulente ; feuilles ovales—ohlongues, ob—
tuses, en cœur à la base, non décurrentes, ohtusément
crénelées—dentées à dents intérieures plus petites, par—
fois munies de 1—2 oreillettes ii la base; tige creuse,

. à & angles étroitement allés .; fleurs d’un brun rou—
geûtre, en cymes peu serrées formant une longue
panicule interrompue et nue; pédicellcs 1—2 fois plus
longs que le calice à lobes arrondis scarieux à peine
déchiré's; corolle de 6-7 mm.; staminodc suborbicu—_
laire, entier ou à peine émargine‘ au sommet; capsule
de 4—6 mm., subgtobuleuse—apiculée.

Lieux humides, dans toute la France et en Corse.. -—
Europe occidentale jusqu’en Allemagne, en Suisse, en
Italie; Afrique septentrionale. :: Juin-septembre.
2662. —- S. auriculata L. (S. suavamcmmm

Morts). — Plante vivace atteignant 1—2m., glabre ou
pubérulento; tige robuste, creuse, à &angles aigus non
ou à peine cités; feuilles auriculées oulyrées—pennati—
séquées,à 3—7 segments inégaux, le terminal beaucoup
plus grand, ovales ou lancéolés; inégaleinent dentés—
incisés; fleurs d’un brun rougeâtre, subèessiles, en
cymes courtcment pédonculées, compactes et comme
verticillécs, bien plus courtes que, les .entrenœuds;
calice à lobes arrondis, scarieux et déchirés—frangés ;
corolle de 7—10 mm.“; staminode obovalc en ”coin; cap—
sule de 5—7”mm., subglobuleuse—apz‘cutäe, .

Ruisseauxet lieux humides, en Corse; signalé dans les
Alpes—Maritimes. -— Sardaigne, Baléares, Espagne et Por—
tugal; Afrique septentrionale.:Juin-septembre.

Scroînlqria.auriculata

‘—l
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2663.—- Scrofularia trifoliata L. —— Plante vivace
de 1—2 mètres, glabre, à souche grosse, fibreuse; tige
robuste, creuse, à 4 angles aigus, non allés; feuilles
toutes lyrées—pennatiséquées ou triséquées, à segments
inégaux, le terminal beaucoup plus grand, ovales ou
lancéolés, ineisés et doublement «tentés; fleurs d‘un
pourpre livide, grandes, en cymes subsessiles ?: l’ais—
selle des feuilles et plus courtes que leur pétiole,
formant une longue panieule feuillée interrompue;
pédicelles 13 fois plus longs" que le calice‘ à lobes
arrondis, scarieux au bord; corolle defi—20 mm. de
long sur 12—15 de large; staminode arrondi en rein ;
capsule d’environ” 1 cm., ouot‘de—com‘que, acuminée,
dépassant peu le calice.
Ruisseau et lieux humides de la région basse et

s°’°mlaria "Îf°liata moyenne de la Corse. — Sardaigne, Madeleine, Montc-
cristo. (lorgone. Espèce spéciale à ces iles;=Mai—juillet.

Genre 547. —— ANTIRRHINUM L. — Mit/lier.
(Du grec mali, comme, Hein“, mulle ; forme de la corolle.)

Galice profondément divisé en li lobes un peu inégaux; corolle en masque, à tube
large renflé—bossu la la base, à gorge complètement fermée, à 2 lèvres inégales, la su—
périenrc enveloppant l’intérieure dans le bouton, dressée, bifide, l’intérieure étalée,
trilobée, munie d’un palais saillant, bilobé, barbu, fermant la gorge; 4 étamines didy—
names, anihères à 2 loges divergentess’ouvrant enlong, stigmalc en massue sur le
style filiforme; capsule globuleuse ou ovoîdé, à 2 loges incgalcs polyspermes,
s’ouvrant au sommet par 2—3 trous à bords denticulés; graines rugu.euses

Fleurs rouges, jaunàtres, blanches ou bigsrréés, solitaires et axillaires ou en
grappe terminale; feuilles simples, opposées ou les supérieures citernes; plantes
herbacées à tiges cylindriques

Environ 25 espèceshabitant]hémisphèré boréal desdeux mondes.Lesmuf1iers sont
surtout connus comme plantes d’ornement. Doués de propriétés suspectes, il convient
d’en débarrasser les herbages.

TABLEAU nas espaces
& Feuilles aussi larges ou presque aussi larges que longues; plantes très fragiles, à

tiges couchées-diffuses, à fleurs solitaires axillaires.
X Feuilles larges de 3—6 cm., échaneréesen min ou en cœur, erénelées ou lobées, à

nervures palmées, toutes opposées et longuement pétiolées; capsule subglo—
buleuse, glabre, plus courte que le calice, s’ouvrant par 2 trous; plante
toute veloc—visqueuse ................ A. Asarina 2664

X Feuilles larges de 1-12 cm., ovules ou suborhicnlaires, non échancrées, très
entières, sans nervures apparentes, souvent alternes, toutes courtement
pétiolées; capsule obliquement ovale, poilue, dépassant un peu le calice,
s’ouvrant par 3 trous.

Plante mollement velue-blanehâtre; feuilles molles, larges de 1 il. 2 cm.; fleurs
longues d’au moins 3cm., à palais d’un blanc jaunâtre; pédicelles plus
courts ou à peine aussi longs que le calice et la capsule velos—hérissés.

A. molle 2665
Plante brièvement et finement pubérulente; feuilles co‘riaces, larges au plus

de 1 cm. ;fleurs longues‘& peine de 2 cm., à palais d’un jeune doré; pédi—
celles flexueux, sensiblement plus longs que le calice et la capsule pubé—
rulents .................. . A. semi:ervirena 2666& Feuilles bien plus longues que larges; plantes peu fragiles, atiges dressées ou

asœndantes
{) Fleurs axillaires, solitaires, isolées ou en grappe spiciforme feuillée; calice à. lobes
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linéaires, très inégaux, dépassant la corolle ou à peine plus courts; capsule
bien plus courte que le calice; plante annuelle, à racine grêle.

A. Orontium 2667
{) Fleurs en grappe terminale munie de courtes braetées; calice à lobes ovales ou

ovales—oblongs, peu inégaux, bien plus courts que la corolle; capsule du
double plus longue que le calice; plantes vivaces, à souche sous-ligneuse.

Tiges poilues—glanduleuses au moins dans le haut; feuilles ovales, oblongues
ou lancéolées; calice poilu, à. lobes ovales—obtus.

Feuilles assez larges, ovales ou ohlongues-obtuses, souvent pubescente8;
tiges ordinairement veines de la base au sommet; pédicelles le plus
souvent plus longs que le calice et la bractée; corolle jaunAtre, rare—
ment purpurine, à bosse de la base saillanle. A latitolium 2668

Feuilles assez étroites, laneéolées ou linéaires-ohlongues, glabres; tiges
glahres dans la partie inférieure; pédicelles égalant à peu près le calice
et la bractée; corolle purpurine, rarement jaunàtre, à bosse basilaîre
peu saillante sous le calice........ ..... A. mains 2669

Tiges entièrement glahres; feuilles étroites, linéaires, toujours glabres; calice
glabre, à lobes ovales—ohlongs ou lancéolés.

Fleurs purpnrines, grandes (3—4 cm de long); style 2—3 fois plus long que
l’ovaire, glahre; calices et capsules entièrement glabres et lisses, non
glanduleux............... . . . A. tortuosum 2670

Fleurs d’un blanc jaunâtre, moyennes (environ 2 cm. de long); style à peine
le double plus long que l’ovaire, glanduleux; calices et capsules fine—
ment et hriève‘ment glandnleux . . . .

2664.—— Antirrhinum Asarina L. (Assnnu Loss…
Quer.). —— Plante vivace de 10—60 cm., toute veluc—
visqueuse, très fragile, à souche sous—ligneuse; tiges
nombreuses, couehées—rampantes, ilexueuses; feuilles
toutes opposées, à pétiolc aussi long que le limbe, aussi
larges que longues, échancrées en rein ou en cœur, cré—
nele‘es—lobées, palminervécs, noircissant sur le sec ;
fleurs d’un blanc—jaunâtre strié de rose, grandes, Odo—
rantes, axillaires, solitaires sur des pédoncules
flexueux aussi longs que le calice et plus courts que
les pétioles; calice vein—glanduleux, à lobes lancéo—
lés-acuminés, 3—4 fois plus courts que la corolle;
corolle de 3-4 cm. glahre; capsule subglobuleuse, gla—
brc, plus courte que le calice.
Rochers surtout siliceux des montagnes du Midi,

depuis la Haute-Loire et le Cantal, jusque dans les Pyré—
nées. —- Pyrénées espagnoles.:Avril-septembre.

2665.—— A. molle L. —— Plante vivace de 1040 cm.,
mollement veloc—laineuse, blanchâtre, très fragile, a
souche ligneuse; tiges nombreuses, couchées-diîtuses,
& rameaux ascendants; feuilles opposées ou allernes,
courtemenlpétiale‘es, suborbiculaz‘res ou ovales-arrondies,
larges de 1—2 cm., entières, molles, sans nervures, ne
noircissant pas; fleurs blanchâtres à palais d’un jaune
pâle, grandes, axillaires, en courtes grappes ieuillées;
'pédicelles plus courts ou aussi longs que le calice;
calice velu—hérissé, à lobes ovales-lancéolés, 3—4 fois
plus courts que la corolle; corolle d’environ 3 cm.,
veine en dehors; capsule obliquement ovale, velue,
dépassant peu le calice.
Rochers des hautes vallées des Pyrénées, sur les con-

fins del’Andorre et dela Catalogne, où il est très rare.—- Espagne orientale et méridionale.:Mai—août.

. . . . A. siculum 2671

Andrrhinum molle
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2666. — Antirrhinum sempervirens Lap. —-

Plante vivace de 10-25 cm., brièvement pubérulente,
fragile, àsouche ligneusc; tiges nombreuses, couchées-
diffuses; feuilles opposées ou citernes, courtement pé-
liolées, suborbz‘culaires ou ovales—elliptiques, petites
(ti—10 mm.), entières, sans nervures, coriaces, porsisa
lentes; fleurs bianchàtres a palais d’un jaune vif, exil—
laires, écartées ou rapprochées en grappe feuillée;
pédicelles ilexueux—ascendants, plus longs que le
calice; calice pubérulent, à lobes ovales—lancéolés,
2-3 fois plus courts que la corolle ; corolle d‘environ
2 cm., un peu poilue; capsule obliquement ovoïdc,
pubérulente, dépassant un peu le calice.
Rochcrs des hautes vallées des Pyrénées centrales,

françaises et espagnoles. Espèce spéciale aux Pyrénées.
:Juin-août.
2667.—- A. 0rontium L. Téle—de—mort. — Plante

annuelle de 20—50 cm., plus ou moins veine-,.. 51
racine grêle; tige dressée, simple ou rameusc, glan—
duleuse dans le haut; feuilles opposées ou citernes,
glabres ou poilues, lancéolées ou linéaires, atténuÈes en
court pétiole, entières, noircissant par la dessiccation;
fleurs roses à palais jaunâtre, assez petites, axillaires,
solitaires, subsessiles, isolées ou en grappe spici-
forme interrompue et leuillée; calice valu, à lobes
linéaires, très inégaux, égalant ou dépassant la
corolle; corolle de 10-15 mm., à tube velu; capsule
oblique ovale, value, plus courte que le calice.
Lieux cultivés et seblonneux, dans toute la France et.

en Corse. —— Europe; Asie occidentale, jusqu’à l’Hima-
laya; Afrique septentrionale: Juin-septembre.
2668. — A. latifolium DC. —- Plante vivace de

2tl60cm., veine-glanduleuse, la souche sous—ligneuse;
tiges dressées, simples, values de la base au som-
met; feuilles opposées ou alternes, ovales ou ovales—
lonce'ole‘es, obtuses, entières, pubescentes; fleurs jau-
nâtres ou purpurines, grandes, rapprochées en grappe
terminale munie de courtes bractées; pédicelles sou—
vent plus longs que le calice et les bractées; calice
poilu, ;; lobes largement ovales—obtus, 4—5 fois plus
courts que la corolle; corolle de 3—4 cm., poilue, à
base fortement gibbeuse; capsule oblique ovale, poi—-
lue, plus longue que le calice.
Bochers et lieux arides du Midi :Roussillon, Cor—

bières et Pyrénées; Provence, Dauphiné, Savoie. -—
Suisse, Italie, Espagne et Portugal. :: Avril—novembre.
2669.— A. mains L. Gueule de lion. —— Plante

vivace de 30-80 cm., glahre intérieurement, pubes—
conte glanduleuse dans le haut; tiges dressées, simples
ou rameuscs; feuilles opposées ou altemcs, lancéole'es
ou lancéolées-limêaires, entières, glabres; fleurs purpu—
rines ou d’un blanc jaunàtre, grandes, rapprochées
en grappe terminale munie de courtes bractées; pédi-
celles égalant le calice et la bractée; calice poilu, à
lobes ovales—obtus, 4—5 fois plus courts que la corolle;
corolle de 3—4 cm., poilue, à base gibbeuse; capsule
oblique ovale, poilue, plus longue que le calice.
Rochers et coteaux*arides du Midi, jusque danslu

Lozère et l’Aveyron; naturalisé sur les vieux murs çà et
là. -—Europe méridionale; Asie occidentale ; Afrique
septentrionale.:Mai—septembre.

,IÊ‘su —:ç« ._ .
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2/ 2670. -— Antirrhinum tortuosnm Bosc. (A. nom-
NUM Seb. et Manu). — Plante vivace de 30—80 cm.,
glabre, à souche sons—ligneuse; tiges ordinairement
tortnenses et rameuses, & rameaux dressés et très
feuillés; feuilles étroites, toutes linéaires ou quelques—_
unes linéaires—laneéole‘es (l à. 5 mm. de large), en—
tières, globres; fleurs pnrpurines, grandes, subfasci—
culées en grappe interrompue munie de courtes brac—
tées; pédicellcs plus courts ou à peine aussi longs que le
calice; calice glabre, à lobes ovales—oblongs obtus,
4—5 fois plus courts que la corolle; corolle de 3—4 cm.,
un peu poilue; style glabre, 2—3 fois plus long que
l’ovaire; capsule oblique ovale, très glabre.
Vieux'mbrs et rochers, dans le Var et les Alpes—Mari-

time. —— Espagne, Italie, Sicile, Chios, Thrace; Syrie;
Afrique septentrionale. =‘Mai—août.

%, 2671. —- A. siculum Ucria (A. auscmoaaasa De—
beaux). -— Plante vivace de 20—50 cm., glabre, à souche
sons—ligneuse; tiges dressées, ascendantes ou tor—
tuenses à la base, très feuillées; feuilles toutes li—
néaires ou étroitement linéaires—lancéolées (1—4 mm. de
large), entières, globres; fleurs d’un blanc jaunâtre,
moyennes, en grappe un peu lâche munie de bractées;
pédicelles égalant à. peu près le calice ; calice un peu
glanduleux, à lobes ovales—lancéolés subaigns, 3—4 fois
plus courts que la corolle; corolle d’environ 2 cm.,
à tube pubérulent, faiblement bosse à la base; style
glaudnleux, a peine le double plus long que l’ovaire;
capsule oblique ovale, brièvement glanduleuse.
Vieux murs dans les Pyrénées—Orientales, à Perpi-

gnan et :) Bla. —— Italie méridionale, Sicile, Malte, Antirrhinum siculum
Grèce.:Avril—novembre.

Genre 548. — ANABRHINUM Dust.

(Du grec a, privatif, rhin, mufleicorolle dépourvue de palais saillaut.)
Galice profondément divisé en 5 lobes presque égaux; corolle irrégulière, à tube

étroit, cylindracé, prolongé à la base en court éperon, à gorge ouverte et sans palais
saillant, à limbe oblique presque plan et à ? lèvres, la supérieure dressée et bifide, l’in—
térieur-e à 3 lobes arrondis; Il étamines didynames, anthères en rein et a 1 loge ; cap—
sule suhglobuleuse, à 2 loges égales polyspermes, s’ouvrant au sommet par 2 trous;
graines tuberculensés. ‘

Fleurs bleues ou violacées, petites, en longues grappes spiciformes bractéolées,
simples ou formant une panicule; feuilles dedeux sortes, les radicales étalées enrosette,
élargies et dentées, les caulinaires alternes et très étroites; plantes herbacées & tiges
cylindriques.
Environ 12 espèces habitant la région méditerranéenne et la Nubie.

TABLEAU DES ssrÈeas

Tiges densément feuillées; feuilles radicales fortement dentées—incisées, les caniinaires
la plupart palmatipartites; bractées atteignant à peine la base du calice; fleurs en
grappes assez serrées; éperon grêle, égalant la moitié du tube de la corolle.

A. hellidifolinm 2672
Tiges lâchement teuillées; feuilles radicales faiblement (isolées. les eanlinaires la plu—

part simples; bractées atteignant à peu près le sommet du calice; fleurs en grappes
lâches; éperon très court, en forme de sac ou réduit à une bosse.

A. corsicnm 2673
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/ 26721 —— Anarrhinum bellidifolium Best. ——-
Plante hisannuellc ou vivace de 20—80 cm., glahre,&
tiges dressées, simples ou romeuscs,densément feuil-
lées ;feuilles radicales obovales ou spatule‘es, irréguliè»
rement it'lCl8éfiS-dflïllé08, les caulinaires très rappro-
chées et divisées dès la base en segments linéaires
entiers; fleurs d’un bleu pâle ou violacées, petites,
en longues grappes etiilées mulliilores et assez ser—
rées; hraetées atteignant à peine la base du calice;
calice a lobes linéaires, 3-Æ fois plus court que, la co—
mlle; corolle de 3—5 mm., et tube cylindrique, a éperon
grêle presque appliqué sur le tube; capsule globuleuse,
dépassantpeu le calice. '

Varie (dans les Pyrénées—Orientales et l’Ariège) à
fleurs blanchâtres, feuilles caulinaires plus larges
(var.LANGEOLATUM Rony, A. LUSlTANICUM lord.etF.).
Lieux secs et arides siliceux, dans le Midi et le Centre,

jusque dans la Côte—d’Or, le Loir-et—Cheret l’Indre-et—
Loire. — Espagne et Portugal, Italie septentrionale,
Suisse, Allemagne occidentale.:Mai-octobre.

2673. —— A. corsicum Jord. et F; — Plante
vivace de 20-50 cm., glabre, à… tiges grêles, un peu
flexueuses, lâchement feuillées; feuilles radicales
oblohgues—spatuläes, faiblement dentées, les eau1inaires
écartées, la plupart simples et linéaires ou divisées
dès la base en 3 segments linéaires; fleurs bleu—
cendré ou violacées, petites, en longues grappes
lâches souvent disposées en panicule; bractées attei—
gnant environ le sommet du calice; calice court, a
lobes linéaires égalant le tiers de la corolle; corolle à

' _ tube ron/lé à la base, a éperon en sac ou en basse; cap—
Anflrhin“m °°rsicum suie globuleuse, 1 fois plus longue que le calice.

Lieux secs et arides,dansla région moyenne de laCorse.
Espèce jusqu’ici spéciale à cette île.:Juin—septembre.

Genre 549.— LINARIA Joss.— Linaire.

(Du latin linum, lin : fouilles de plusieurs espèces ressemblant ii celles du lin.)

Galice profondément divisé en 5 lobes plus ou moins inégaux; corolle en masque, à
tube renflé etprolongé en éperon a la base, à gorge plus ou moins fermée, à 2 lèvres
inégales, la supérieure dressée, bilobée, l’intérieure trilohée et munie d’un palais sail—
lant,bilobé, poilu, fermant la gorge; & étaminesdidynames,anthères à 2 loges s’ouvrant
en long; capsule globuleuse ou ovoïde, à 2 loges s’ouvrant chacune au sommet par
3—4 valves, ou par 1 trou à 3 dents, ou par un opercule, renfermant plusieurs graines
allées ou non.

Fleurs jaunes, violacées, bleuâtres ou blanches, axillaires ou en grappes terminales;
feuilles simples, alternes, opposées ou verticillées; plantes herbacées, plus ou moins
grêles.

Environ 200 espèces habitent les régions extratropicales de l’hémisphère boréal et de
l’Amérique méridionale.

TABLEAU DES ESPÈCES

+ Feuilles nettement pétiolées, élargies, plus ou moins en cœur ou hastées à la base;
fleurs isolées & Vaisselle des feuilles,à pédoncules plus longs que la fleur; tiges
couchées ou rampantes.

d‘ Feuilles Iohées,palmatinervées, à pétiole plus long que le limbe; capsule & loges
s’ouvrant au sommet en 3 valves; plantes vivaces,glabresou presque glahrm.
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Feuilles la plupart alternes,à 5—7 lobes larges,aigus dans les supérieures; calice
à lobes lancéolés—linéaires; corolle longue de 8—10 mm., à éperon un peu
courbé 2 fois plus court qu’elle; capsule dépassant un poule calice; graines
à crêtes obtuses; plante très glabre. . . . . . . . L. Cymbalaria 2674

Feuilles la plupart opposées, grandes, à 3-5 lobes larges, mucronulés; calice à
lobes linéaires—étroits ;corolle de 10—15mm.,à éperonun peu courbé 2—3 fois
plus court qu’elle; capsule plus courte que le calice; graines à crêtes tran—
chantes; plante très glabre .......... L. hepaticæfolia 2675

Feuilles la plupart opposées, petites, à 3—5 lobes courts, mucronulés; calice à
lobes lancéolés—linéaires;corolle de 7-8 mm., à éperon peu courbé, 1—5 fois
plus court que son tube; capsule dépassant le calice; graines alvéolées, à
crêtes indécises; plante un peu value....... L. æquitriloha 2676

d‘ Feuilles entières ou hastées, pennatinervées, à pétiole bien plus court que le
limbe; capsuleà loges s’ouvrant en travers par un opercule; plantes annuelles
ou pérennantes, ‘velues—hérissées.

Fleurs petites (4-6 mm.) ou grandes (10—15 mm.),à pédoncules glabres; graines
tuberculeuses, non alvéolées.

Fleurs petites (1—5 mm.), & pédoncules capillaires 2—3 fois plus longs que la
feuille; éperon droit, égalant le tube de la corolle; capsule plus longue
que le calice; feuilles lancéolées—hastées, aiguës, de 2—5“ mm. de large;
plante annuelle, a tiges filiformes . . . ...... L. cirrosa 2677

Fleurs grandes (10—15 mm.), à pédoucules dépassant peu ou point la feuille,
éperon recourbé, bien plus long que le tube de la corolle; capsule plus
courte que le calice; feuilles ovales ou ovales—hastées,»obtuses, larges de
8—15 mm. ;plante pérennante, à tiges dures radicantes.

_ L. commutata 2678
Fleurs moyennes (6-10 mm. avec l’éperon) ;graines alvéolées on à crêtes auasto-

musées; plantes annuelles.
Feuilles toutes orbiculaires ou ovales, non hastées; pédoncules velus; calice à

lobes ovales—aigus, un peu en cœur à la base ;corolle jaune, à lèvre supé—
rieure brun—violet, dépassant beaucoup le calice, àéperon recourbé; plante
value—glanduleuse. ........... . . L. spuria 2679

Feuilles moyennes et supérieures en partie hastées; pédoncules laineux; calicea
lobes ovales ou lancéolés—acuminés; corolle jaune pâle, à.lèvre supérieme
violacée, égalant ou dépassantpeu lecalice, à éperon recourhé;plante velue—
laineuse . . . . .................. L. Sieberi 2680

Feuilles moyennes et supérieures la plupart hastées; pédoncules glabres; calice
a lobes lancéolés ou lancéolés-linéaires; corolle jaunepâle, à lèvre supérieure
pourpre violet, dépassant le calice,aéperondroitoupeu courbé; plante value.

L. Elatine 2681+ Feuilles sessiles ou subsessiles, entières, souvent étroites, ni en cœur ni hastées à la
base; fleurs axillaires ou en grappes terminales.… Pédoncules aussi longs ou plus longs que le calice.

> Feuilles ovales ou oblongues—lancéolées, courtement pétiolées; fleurs axillaires,
écartées, en grappes lâches feuillées; pédoncules la plupart plus longs que
la fleur violaoée.

9 Feuilles minces, non charmes, les intérieures non rapprochées en rosette;
fleurs occupant presque toute la tige et les rameaux.

Corolle de 15—20 mm., à palais fermant la gorge; éperon aigu, aussi long
que le reste de la corolle; pédoncules fructiières réfléchis; capsule glo—
buleuse; sépales et feuilles aigus; tiges diffuses, ilexueuses; plante
glabre.................... . L. retiexa 2682

Corolle de 6—8 mm.,à palais ne fermant pas la gorge;éperon obtus, 2—3 fois
plus court que la corolle,pédoncules toujours dressés, capsule ovoide—
oblique, sépales et feuilles obtus; ii,,es et 1ameaux dressés; plante
pubescente-glanduleuse............. L. minor 2683

9 Feuilles épaisses, un peu ebarnues, les intérieures rapprochées ou presque
en rosette; fleurs souvent réunies au sommet de la tige, à gorge de la
corolle ouverte.

Epcron grêle, iiliforme, aigu, de moitié plus court que la corolle; celle—ci
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petite (6—9 mm.), d’un tiers plus longue que le' calice; graines a côtes
hérissées—tuberculeuses; tige dressée, unique, presque simple; plante
annuelle ................... L. rubrifolia 2681

Eperon épais, conique, obtus, 2—4 fois plus court que la corolle; celle-ci
longue de 8-15 mm., dépassant longuement le calice; grainesàcôtcs
presque lisses; tiges étalées—ascendantcs, nombreuses, rameuscs; plante
bisannuellc ou vivace . . . . ........ L. origanifolia 2686

> Feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées,sessilcs ou subscssiles; fleurs rappro—
chées en grappes terminales non feuillées; pédoncules ordinairement bien
plus courts que la fleur.

% Fleurs d’un violet foncé ou bleuâtre; plantes annuelles ou bisannuelles.
Tiges dressées, élancées, longues de 15—40 cm.; feuilles des rejets stériles

courtes,ovales-lancéolées,opposéesou ternées,les caulinaires linéaires,
éparses; éperon plus long que la corolle a palais blanchâtre; capsule
didyme,plus courte que le calice; graines ciliées au bord.

L. Pelliceriana 2686
Tiges couchées ou ascendantes, de 8—20 cm.; feuilles toutes semblables,

linéaires, la plupart vcrticillées par 3—5; éperon aussi long que la
corolle à palais orangé; capsule subglobuleuse, dépassant le calice;
graines non ciliées à lamarge.

Tiges couchées—diffuses; feuilles glauques, linéaires—lancéolées, en verti—
cilles très rapprochés; corolle à bosses safranées marquées de stries,
éperon presque droit ou un peu courbé, comprimé ;grappes fructi—
fères assez courtes .............. L.alpine 2687

Tiges ascendantes; feuilles vertes, linéairesétroites, en verticilles un
peu écartés; corolle a bosses safranées non striées, à éperon droit,
grêle, cylindracé, n0n comprimé; grappes fructifères allongées et
plus lâches ................. L. petræa 2688

$ Fleursjaunes ou blanchâtres striées de violet; plantes de 20-80 cm.,souvent
vivaces.

Feuilles intérieures verticillées par 3—4, les supérieures éparses; tiges ordi—-
nairement très rameuses; fleurs en grappes lâches; graines ovo‘ides—
anguleuses, ridées en travers, non allées.

Fleurs jaunes, en grappes courtes; pédoncules aussi longs que la corolle
et 2—1 fois plus longsque le calice; corolle de 15—20 mm., à éperon
très aigu aussi long qu’elle ;stigmatebifide; capsule égalantle calice ;
feuilles linéaires très étroites ......... L. spartea 2689

Fleurs d’un blanc lilas strié de violet, en grappes allongées; pédoncules
bien plus courts que la corolle et a peine plus longs que le calice;
corolle de 8—14 mm., à éperon obtus 3 fois plus court qu’elle; stig—
mate entier; capsule dépassant lecalice ;feuilles linéaires—lancéolées.

' L. striata 2690
Feuilles éparses, rapprochées, lancéolées—linéaires; tiges simples ou peu

rameuses; fleurs en grappes serrées; graines orbiculaires-planes, minces,
bordées d’une aile membraneuse.

Fleurs d’un jeune soufre ou très pâle, longues de 20—30 mm., en grappes un
peu pubérulentes-glanduleuses; capsule de 6-8mm.,courtement ovoide,
2 fois plus longue que le calice; feuilles peu épaisses, glaucescentes.

L. vulgaris 2691
Fleurs d’un beau jaune citron, longues de 16-22 mm., en grappes entière—

ment glahres; capsule de 4—6 mm.,subglobuleuse,1 fois seulementplus
longue que le calice ;feuilles épaisses, un peu charnues, très glauques.

L. italica 2602…Pédoncules plus courts que le calice, même à la maturité; plantes peu élevées,
presque toujours annuelles, à fleurs en grappes terminales.

% Galice glabre, ainsi que toute la plante.
Tiges dressées, élaneées, ordinairement simples; fleurs blanchâtres ou bigar—

rées de violet, en grappes oblongues; graines non ailées.
Feuilles linéaires ou linéaires—lancéolées, à 1 nervure, les supérieures

alternes; grappe florifère très lâche; calice & lobes linéaires, égalant
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presque la corolle; éperon filiforme, 2 fois aussi long que la corolle;
capsule bien plus courte que le calice. . . . . L. chalepensis 2693

Feuilles largement ovales, à 3 nervures, verticillées par 3; grappe ilorifère
compacte; calice à lobes ovales ou oblongs, bien plus courts que la
corolle; capsule égalaut a peu près le calice. . . L. triphylla 2694

Tiges couchées ou redressées, nombreuses à la base; fleurs jaunes, en têtes
courtes,àaéperon aussi long que la corolle.

Plante bisannuelle ou vivace,glauque,à feuilles ovales,opposées outernées;
calice à lobes obovales ou oblongs; corolle longue de 2cm., à épe1on
recourbé; capsule dépassant le calice; graines 01biculaires-concaves,
largement allées . . ............ L. thymiiolia 2695

Plante annuelle, d’un vert gai, à feuilles petites, ovales—lancéolées, les
supérieures alterncs; calice à lobes linéaires; corolle plus petite, à
éperon droit; capsule un peu plus courte que le calice; graines forte—
ment ridées, non allées...... . . . . L. flava 2696

tig Galice pubescent-glanduleux, ainsi que l’inllorescence.
& Tiges étalées-diffuses ou rameuses en buisson, longues de 5-20 cm.; éperon

aussi long ou presque aussi long quela corolle;graines noires.
Tiges étalées, arquées-ascendantes, simples; feuilles toutes linéaires,

glauques, presque unilatérales ;fleurs grandes, jaune pâle ou violacé,
en grappes courtes et serrées; corolle d’environ 2 cm., à éperon aussi
long qu’elle; plante glabre sauf l’inllorescence. . . L. supina 2697

Tiges dressées, rameuses en buisson; feuilles obovales ou lancéolées, d’un
vert pâle, dressées en tous sens; fleurs petites, jaunes, en grappes
raides, à la fin lâches; corolle de 4-6 mm.,à éperon grêle un peu plus
court qu’elle; plante pubescenle—visqueuse . . . L. arenaria 2698

% Tiges dressées, simples ou a rameaux dressés, atteignant 20—40 cm., glabres
exceptédans l’inilorescence; éperonbien plus courtque la corolle petite;
graines d’un brun grisàtre, allées.

Feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, subtrinervées, celles des rejets
stériles lancéelées—linéaires;bractées intérieures elliptiques-lancéelées ;
éperon très court, réduit à une bosse conique; grappe fructilère peu
lâche,planteassez robuste, à fleurs bleues . . L micrantha 2699

Feuilles toutes linéaires, rarement linéaires—lancéolées,à 1 nervure; hrac
lées linéaires; éperon assez long, linéaire en alène; g1appe lructifc1e
à la fin très lâche; plantes grèles.

Corolle d’un bleu pâte à palais blanchâtre, petite (environ 4mm.de long),
à éperon couché; graines petites (1 mm.de diam.), lisses; tiges le
plus souvent rameuses. '. . ...... . . L arvensis 2700

Corolle;aune,parfois striée de violet, longue de l’œilmm,à épe1on droitou
presque droit;graines assezgrosses (2mm.de diam.),lisses ou tuber-
culeuses; tiges moins grèles, souvent simples. L. simplex 2701

( 2674._——— Linaria Gymbalaria Mill. Cymbalairc.——
Plante vivace de 10-80 cm., glabre, a tiges lilitormes,
couchées—rampantes ou pendantes; feuillcsla plupart
alternes, a pétlole plus long que le limbe,largement
en cœur ou en rein,palmatincrvées, à 5—7 lobeslarges,
aigus dans les supérieures; fleurs d’un violet pâle a
palais jaune, axillaires, écartées, solitaires sur des
pédoncules égalant ou dépassant la feuille, à la fin
réfléchis; calice à lobes lancéolés—line‘aires; corolle
longue de 8—10mm.,à éperon un peu courbé 2 foisplus
court qu’elle; capsule globuleusc, dépassant un peu le
calice, s’ouvrant au sommet en 3 valves; graines
ovoïdes, à crêtes {lexueuses épaisses.
Vieux murs et rochers humides, danspresque toute la

France et en Corse.— Europe centrale et méridionale; _ _
introduit en Algérie.:Mai-octobre. — Souvent issu ““““Cymbah‘“
d'anciennes cultures.
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Linaria æquitriloba

Linarla commutata

(’Î

2675.— Linaria hepaticæfolia Duby. —— Plante
vivace de 10—59cm.,glabre, à tiges fragiles,couchées-
rampantes, nues intérieurement; feuilles la plupart
opposées,à pétiole plus long que le limbe, largement
encœurou en rein,palmatinervées,à 3—5lobes courts,
larges, mucronulés; fleurs d’un violet pâle, axillaires,
écartées,solitaires surdespédoncules égalantoudépas—
sent la feuille, à la fin courbés ou enroulés; calice à
lobes linéaires—étroits; corolle longue de 10—15 mm., à
éperon un peu courbe'2—3 fois plus court qu’elle; cap—
sule globuleuse, plus courte que le calice ; graines
ovoïdes,à crêtes tranchantes irrégulières.
Lieux humides des hautes montagnes de la Corse et de

la Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles.:Juin—octobre.

2676.—— L. æquitriloba Baby.— Plante vivace
de 5—25 cm.,plus ou moins veine,à tiges très fragiles,
délicates, couchées—rampantes; feuilles la plupart
opposées, à pétiole plus long que le limbe, petites,
arrondies en cœur ou en rein, palmatinervées, à
3-5 lobes courts, arrondis, mucronulés; fleurs d’un
violet pâle, axilla—ires, écartées, solitaires sur des
pédoncules égalant ou dépassant la feuille, à la fin
courbés; calice à lobes lancéolés—linéaires;corolle de
7—8 mm., à éperon peu courbe” 4—5 fois plus court que
son tube,— capsule globuleuse, dépassant le calice; grai—
nes globuleuses, alvéolées, sans crêtes saillantes.
Rochers humides des montagnes de la Corse. —

Baléares, Sardaigne, Gorgone, Caprara, Montecristo.
Espèce spéciale à ces îles.:Mai—juillet.
2677._ L. cirrosa Wind. —— Plante annuelle de

20—50 cm., à tiges liliformes, hérissées de longs poils
étalés, couchées—diffuses ou grimpantes; feuilles
alternes, a péliole plus court que le limbe, petites,
lancéolées—hastées, aiguës, entières, ciliées; fleurs
violacées, à palais blanchâtre, très petites, solitaires à
l’aisselle de toutes les feuilles sur des pédoncules
capillaires bien plus longs qu’elles, divariqués,arqués
au sommet; calicepoilu, à lobes linéaires—aigus; corolle
de 4—5 mm., à éperon droit aussi long que son. tube;
capsule globuleuse, dépassant le calice, s’ouvrant par
2 opercules; graines fortement tuberculeuses.
Terrains sablonneux du Midi et du Sud—Ouest :Cha-

rente—Intérieure, Gironde, Hérault, Gard, Var; Corse.—
Europe méditerranéenne.:Mai—août.
2678. -— L. commutata Bomb. (L. cmosG. G.).-— Plante pérennante de 20—40 cm., velue-hérissée, à

tiges dures, couchées—radicantes; feuilles opposées et
alternes, courtement pétiolées, ovales ou ovales—
hastées, obtuses, pennatinervées, velues; fleurs jau—
nâtres à lèvre supérieure violacée,grandes,axillaires,
solitaires sur des pédoncules glabres, dépassant peu
ou point la feuille, étalée, un peu arqués; calice valu,
à lobes lancéolés—linéoires; corolle de 10-15 mm., (:
éperon recourbe' bien plus long que son tube; capsule
globuleuse,plus courte que le calice, s’ouvrant en tra-
vers par 2 npercules; graines fortement tuberculeuses.
Lieux sablonneux humides du Midi et de l’Ouest;

Corse. -— Europe méditerranéenne; Afrique septentrio—
nale.:Mai—août.
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2679. —— Linaria spuria Mill. Fausse veloote.—

Plante annuelle de 20—50 cm.,velne—glanduleuse, éta—
lée-diffuse, florifère jusqu’àlabase; feuilles laplupart
alternes, com-tement pétiolées, toutes orhiculaires ou
ovales en cœur, non hastées, pennatinervées, veines;
fleurs jaunesàlèvre supérieurebrun—violet,moyennes,
axillaires, à pédoncules velus, la plupart dépassant

' les feuilles, étalée puis recourhés; calice cela, a lobes
ovales—aigus, un peu en cœur a la base; corolle de 8-
10mm., à éperon courbe plus long que son tube; cap-
sule glabuleuse, plus courte que le calice, s’ouvrent en
travers par 2 opercules; graines réticulées et alvéolées.
Champs sablonnenx ou argileux, dans toute la France

et en Corse.-— Europe centrale et méridionale; Asie oc—
cidentale; Afrique septentrionale.:Juin—octobre.
2680. -—- L. Sieberi Reich. (L.Passrmnm Tin.,

L. cam… Mah). -— Plante annuelle de 20—50 cm.,
tonte velue-lainense, étalée—diffuse, florifère jusqu’à
la base; feuilles alternes, com-tement pétioléee, les
moyennes et les supérieures en partie hastées, penna-
tinervées, laineuses; fleurs jaune pâle à. lèvre supé—
rieure violacée, petites, axillaires, à pédoncules lai——
nenx, la plupart dépassant les feuilles, étalée puis
recourhés ; calice valu, à lobes ovales—lancéaläs—æumi—
nés;corolle égalant ou dépassantpeu le calice,à éperon
recourbé plus long que son tube; capsule globuleuse,
plus courte que le calice;graines alvéolées.
Lieux Sablonneux du littoral de la Méditerranée :Var;

Corse.— Région méditerranéenne.:Juin—octobre.
2681.— L. Elatine Mill. Velvote. — Plante an—

nuelle de 20—50 cm., veine, non laineuse, étaléedif—
fuse,florifère jusqu’à la base; feuilles la plupart al—
temes, courtement pétiolées, les moyennes et les
supérieures hastées, pennatinervéea, poilues; fleurs
jaunepâle à lèvresupérieurepourpre—violet,moyennes,
axillaires, & pédoncules glabres, la plupart dépassant
les feuilles, étalée puis recourbéa; calice cela, (1 lobes
lancéolés ou lancéolés-linéaires; corolle de 7—9 mm.,
dépassant le calice, a éperon droit ou_peu courbe plus
long que son tube; capsule globuleuse, à peine plus
courte que le calice; graines alvéolées.
Lieux sablonneux, dans toute la France et en Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:

Jnin-octobre.
2682.— L. reflexa Best.— Plante annuelle de

10—30 cm., glabre et glauceseente, à tiges couchées—
diffuses, flexue'uses; feuilles la plupart alternes, sub—
sessiles, ovales elliptiques aiguës, atténnées à la base,
entières, un peu épaisses; fleurs d’un violet clair à
palais jannàtre fermant la gorge, assez grandes, exil—
laires, en grappes lâches feuillées; pédoncules fructi—
fères réfléchis, glabres, dépassant les feuilles; calice
glabre, (1 lobes lancéolés-aigus; corolle de 15—20mm.,
(1 éperon grêle, aigu, presque droit, aussi long qu’elle;
capsule globuleuse, plus courte que le calice, s'ouvrant
au sommet par des valves ; graines elvéolées.
Lieux sablonneux du littoral de la Méditerranée:

Var, Alpes—Maritimes; Corse.— Sardaigne, Sicile, Italie,
Grèce;Afrique septentrionale.:Février-mai.
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‘l 2683.— Linaria minor Deal. (L.v13cnm Mœnoh).—
Plante annuelle de 8—25 cm., pubescente-glanduleuse,
dressée; feuilles supérieures alternes, atiénuées en
pétiole, oblongues ou lancéolées—linéaires, obtuses;
fleurs d’un violet pâle à palais jaune ne fermantpas
la gorge, petites, axillaires, écartées, en grappes
lâches, feuillées ;pédonoules dressés, bien plus longs
que la fleur; calicepubescent, (1 lobes linéaires—spatulés;
corolle de 6—8 mm., à éperon conique, obtus, 2—3 fois
plus court qu’elle; capsule nacido—oblique, un peu plus
courte que le calice, s’ouvrant au sommet par deux
larges trous; graines ovoides, lisses.
Lieux sablonneux, dans toute la France. —— Europe;

Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—octobre.

X 2684.—— L. ruhrüolia Bob. et Cast. (Cumuoanmsnn
nusaxrouon Willk. et Lge). —— Plante annuelle de
545cm.,pubescente—glanduleuse,à racine grêle émet—
tant 1 seuletige dressée; feuilles inférieures opposées
et presque en rosette, atténuées en pétiole, ovales,
rougeâtres en dessous, glabres, les autres alternes;
fleurs d’un violet—bleuètre à gorge ouverte,petites,
axfllaires, écartées, en grappes lâches feuiilées; pé—
doncules dressés,plus longs que les feuilles et que les
fleurs; calice poilu—glanduleux, (1 lobes linéaires—obtus;
corolle de 6—9 mm., d‘un tiers plus longue que le calice,
à éperon grêle, aigu, de moitié plus court qu’elle;
capsule ovoïde—oblique,plus courte que lecalice;graines
ovoïdes, a côtes hérissées—tuberculeuscs.
Lieux sablonneux ou rocailleux du Midi : Provence,

Languedoc, Ronssxllon. Aveyron. —— Region méditerra—
néenne.:Avril—septembre.

% 2685.— I.. origauüolia DG. (Guanonmæmun om——
amxrouun Willk. et Lge). -— Plante hisannuefle ou
vivace de 8-25 cm., puhescentc—glanduleuse, à tiges
nombreuses, diffuses—ascendanies; feuilles inférieures
rapprochées, opposées, atténuées en pétiole, ohovales,
un peu oharnues; fleurs bleuâtres à gorge ouverte,
axillaires, écartées, en grappes lâches feuillées; pédon—
cales dressés, souvent plus longs que les feuilles et
queles fleurs; calice oilu-glanduleuæ, «1 lobes linéaires-
obtus; corolle de 8- 5 mm., dépassant longuement le
calice, a éperon conique, obtus, 2—4 fois plus court
qu’elle; capsule ovoide—oblique, plus courte que le
calice; graines oooïdes, et côtespresque lisses.
Rochers et vieux murs des montagnes calcaires du

Midi :Al es méridionales; Cévennes; Corbières et Pyré—
nées. — spagne et Portugal, Baléares.:Avril—octobre.

2686. —— L. Pelliceriana Mill. -— Plante annuelle
de 20—40 cm., glabre, à tiges dressées, simples, ei—
filées; feuilles des rejets stériles et inférieures ternées
ou Opposées, subsessiles, ovales—lancéolées, les autres
alternes et linéaires; fleurs violettes à. palais blan—
châtre, assez grandes, serrées en grappe terminale
courte, puis allongée, non feuillée; pédoncules un
peu plus longs ne le calice; bractées linéaires, dres—
sées; calice gla re, à lobes linéaires-aigus; corolle de
12—18mm., a éperon droit, en alène, plus lanlg qu’elle;
capsule échancrée»didyme, plus courte que e calice;
graines orbiculaires—planes, bordées d’une aile ciliée.
Champs et lieux sablonneux, dans l’Ouest, le Centre et

le Midi; Corse. — Europe méridionale; Caucase, Asie
Mineure, Syrie-, Algérie.:Mai—juillet.
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y“ 2687.—— Linaria alpina Mill.— Plante annuelleou
‘ bisannuelle de 8-20 cm., glabre et glauque, à tiges

couchées—diffuses, flexueuses; feuilles la plupart ver—
ticillées par 3—5 et très rapprochées, subsessiles, li—
néaires-lancéolées,un peu charmes;fleurs d’unviolet
foncé à palais orangé veiné, assez grandes, en grappes
terminales toujours courtes et serrées; pédoncules
un peu plus longs que le calice; bractées linéaires,
dressées; calice glabre (très rarement poilu), à lobes
linéaires-lancéolés; corolle d’environ 2 cm., :: éperon
a peine courbe', comprimé, aussi long qu'elle;capsule
subglobuleuse, dépassant le calice, s’ouvrant au som—
met par des valves; graines suborhiculeires—ailées.
Rochers et graviers des hautes montagnes :Chaînes

des Alpes et des Pyrénées. —- Alpes et Pyrénées, d’Es—
pagne à la Transylvanie.:Juin-septembre.
2688. — L. petræa lord. -— Voisin du précédent,

dont il n‘est qu’une sous—espèce. Plante annuelle de
10-20 cm., glahre et verte ou à peine glaucescente, à
tiges redressées, non étalées—difiuses; feuilles étroite—
ment linéaires, en verticilles plus écartés; fleurs d’un
violet pourpre plus foncé, à bosses orangées non
striées et séparées par un sillon plus étroit; corolle
d’environ 2 cm., à éperon droit, grêle, cylindracé, &
peine aussi long qu’elle; grappes iructifères aflongées
et plus lâches; grainesmoins largement allées.
Éboulis et rochers des montagnes calcaires de l’Est :

Yonne, Côte-d’Or, Doubs, Jura, Ain, Haute—Savoie;
Pyrénées. -— Jura suisse. ::Juillet—septembre.

»4\ 2689.—— L. spartea Link et Hoff. — Plante an—
nuelle de 20—50 cm., glabre, à tige dressée, grêle,
sifflée, très rameuse; feuilles des rejets et les infé-
rieures verticillées et lancéolées, les caulinaires
éparses, étroitement linéaires en alène; fleurs jaunes
à palais plus foncé, grandes, en grappes courtes et
lâches; pédonculcs dressés, filiformes, aussi longs
que la corolle et 2-4 fois plus longs que le calice;
bractées linéaires, dressées; calice glabre, à lobes li—
néaires—lancéolés;corolle de 15-20mm., à éperon droit,
conique en alène, aussi long qu’elle; stigmale bifide;
capsule subglobuleuse,égalanl le calice;graines ove‘ides—
anguleuses, ridées en travers, non allées”.
Champs et lieux sablonneux du Sud-Ouest: Charente-

lnférieure, Dordogne,Gironde, Landes, Basses—P rénées.
—Espagne et Portugal; Maroc, Canaries.:Mai—août.

À/ 2690.— L. striata DC.. (L. nscunssrs Mœnch).— Plante vivace de 30—80 cm., glabre et glauces—
cents, & souchemmpante;tiges ascendantes ou dres—
sées, fortes, ramenses, très fenillées; feuilles infé—
rieures vertlcillées par 3—xi, les supérieures éparses,
llnéaires—lancéolées, aigués; fleurs blanc—lilas strié de
violet à palais jaune,moyennes, en grappes longues
et assez fiches; pédoncules un peu plus longs que le
calice; hrsniées linéaires; calice glabre, à lobes ll—
néalm-Iancéolà; corolle de 8—11!mm.,à éperon droit,
oblus,3foisplus court qu‘elle;stigmate entier;capsule
subglobuleuse, dépassant le calice; graines ovoldes—
anguleuses, ridées en travers, non allées.
Lieux plerreux incultes,dans res ue toute la France.

-=— Europe occidentale, jusque ans a Scandinavre, l’Al—
lemagne et la Dalmatie.-= Juan—septembre.
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2691.— Linaria vulgaris Mill.— Plante vivace de

30—80 cm., glabre, sauf l’inflorescence pubérulente—
glanduleuse, à souche rampante ; tiges dressées,
fortes, simples ou rameuses, très feuillées; feuilles
éparses, lancéolées-linéaires, peu épaisses, glauces-
centes; fleurs d’un jaune soufre & palais orangé,
grandes, en grappes spiciformes serrées; pédoncules
un peu plus longs que le calice; bractées linéaires,
réfléchies; calice glabre, a lobes lancéolés-aigus; co—
rolle de 20-30 mm., a éperon un peu courbe‘, conique
en aléne, aussi long qu’elle; capsule de 6—8 mm., cour—
temenl ovoïde,2 fois plus longue que le calice;graines
orbiculaires—ailées.
Lieux incultes, dans presque toute la France; Corse.

-——1 Europe; Asie occidentale.:Juin—octobre.
A 2692.— L. italica Trev. (L.cemsrxronm DC., non
Mill). — Voisin du précédent. Plante vivace de
30—60 cm., entièrement glabre; tiges dressées, fortes,
simples ou peu rameuses, densément teuillées; feuilles
éparses, lancéolées-linéaires aiguës, épaisses, un peu
charnues, très glauques; fleurs d'un beau jaune ci—
tron à palais orangé, grandes, en grappes spicif0rmes
très serrées; bractées linéaires, réfléchies; calice
glabre, [; lobes lance“olés—m‘gus; corolle de 16-22 mm.,
& éperon un peu courbe‘ et aussi long qu’elle; capsule de
4—6mm., subglobuleuse, 1fois plus longueque le calice.
Montagnes siliceuses:Isère,Hautes-Alpes,Basses—Alpes,

Alpes—Maritimes; Pyrénées-Orientales. —- Europe cen—
trale, de la Catalogne àla Russie.:Mai-septembre.
2693. — L. chalepensis Mill. —— Plante annuelle

de 20—40 cm.,glahre,à tiges dressées, grèles, eifilées,
simples ou peu rameuses; feuilles des rejets stériles
et les inférieures opposées ou temées, linéaires-
oblongues, les autres linéaires, citernes, dressées, à
& nervure; fleurs blanches, moyennes, en grappe spi—
ciiorme très lâche; pédoncules plus courts que le
calice; bractées linéaires, dressées puis réiléchies;
calice glabre, à lobes linéaires, étalés, égalant a peu
près la corolle; corolle de 12—15mm., à éperon très
.grêle, linéaire en alène, arqué, 1—2 fois plus long
qu’elle; capsule subglobuleuse, bien plus courte que le
calice; graines ovoïdes—anguleuses, ridées, non ailées.
Champs sablonneux du Midi : Lozère, Hérault, Gard,

Var, Alpes-Maritimes ; Corse.—— Région méditerranéenne
del’Europe ;Asie occidentale jusqu’enPerse.:Avril-jnin.
2694.— L. triphylla Mill. —- Plante annuelle de

10—30 cm., glabre et glauque, à tiges épaisses, dres-
sées, simples; feuilles des rejets stériles opposées, les
oaulinaires ternées,toutes larges,ovalesouelliptiques,
sessiles, un peu charnues, à 3 nervures; fleurs tri—
colores, blanchâtres a palais jaune et éperon violacé,
grandes, en grappe ohlongue compacte; pédoncules
plus courts que le calice; hraotées lancéolées, réflé—
chies; calice glabre,à lobes ovales ou oblongs ; corolle
d’environ2 cm.,@ éperon aigu,arque',un peuplus court
qu’elle; capsule grosse, subglobuleuse, égalant à peu
près le calice; graines ovoides—anguleuses, non allées.
Champs du littoral de la Méditerranée : Bouches-du—

Rhône, Var, Alpes—Maritimes; Corse. — Région mé-
diterranéenne de l’Europe et de l’Afrique.:Avril—juin.
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2695.— Linaria thymifolia DC.— Plante bison—

nuelle ou vivace de 10—30cm.,glabreetglauque,à tiges
couchées—diffuses, nombreuses, rameuses, nues le la
base, puis très feuillées jusqu’au sommet; feuilles
ternées ou opposées, ovales, sessiles, épaisses; fleurs
jaunes à palais orangé, grandes, odorantes, en petites
têtes serrées; pédoncules plus courts que le calice;
bractées lancéolées, réfléchies; calice glabre, [: lobes
oblongs—spatulés; corolle d’environ2 cm.,à éperon re—
courbe'aussi long qu’elle; capsule subglobuleuse, dépas—
sant le calice, s’ouvrant au sommet par des valves;
graines orbiculaires—concaoes, lisses, largement ailée3.
Sables maritimes du golfe de Gascogne: Basses—Pyré—

nées, Landes, Gironde, Charente—Inférieure. Espèce spé-
ciale du Sud—Ouest de la France.:Juin—août.

2696.—— L. flava Desf. — Plante annuelle de
5—lä cm., glabre et d’un vert gai, a tiges redressées,
nombreuses, simples, très feuillées; feuilles petites,
les inférieures ternées ou opposées, les supérieures
éparses, ovales ou lancéolées, sessiles; fleurs jaunes
à palais orangé, 1—5 en petites têtes terminales; pé—
doncules plus courts que le calice; calice glabre, a
lobes linéaires—obtus;corolle de 15mm., à éperon droit,
conique en alène, aussi long qu’elle; capsule un peu
plus courte que le calice; graines ovoïdes—courbées,
fortement ridées, non allées.

Sables maritimes de la Corse. -—-— Sardaigne, Espagne
orientale; Algérie.:Mars-avril.

2697.— L. sapins Desf. (L. numeros Mœnch,
L. rrassaxca DC.). -—— Plante annuelle de 5—20 cm.,
glabre et glauque, sauf l'infloresceuce pubescente—
glanduleuse,a tiges étalées-ascendantes, très feuillées
intérieurement,nues au sommet; feuilles vertieillées
par 3—5 ou éparses, toutes linéaires, presque unilaté—
rales; fleurs jaunes (rarement tachées de violet) à
palais plus foncé, grandes, en grappes courtes et ser—
rées; pédoncules plus courts que le calice; calice
pubescent—glanduleuÆ, a lobes linéaires—obtus; corolle
d’environ 2 cm., a éperon presque droit et aussi long
qu’elle; capsule subglobuleuse, dépassant le calice ;
graines orbiculaires—concaoes, lisses, largement ailées.
Lieux sablonneux ou pierreux, surtout calcaires, dans

presque toute la France. —— Espagne et Portugal, Italie
septentrionale; adventice ailleurs.:Avril—octobre.

2698.— L. arenaria DC. — Plante annuelle de
545cm., toute pubescente—visqueuse, d’un vert jau—
nâlre, à tiges dressées,rameuses enbuisson, feuillées;
feuilles intérieures verticillées par 3-4, les autres
éparses, lancéolées, atténuées en court pétiole; fleurs
jaunes avec l’éperon souvent violacé, très petites, en
grappes raides, courtes, à la fin lâches; pédoncules
plus courts que le calice ; calice poilu-glanduleux, a
lobes lancéolés—lifiéaires ;corolle de 4—6 mm., à éperon
grêle un peu plus court qu’elle; capsule obovale, égalant
le calice; graines noires, lisses, étroitementailées.
Sables maritimes du littoral de l’Océan etde la Manche,

de la Gironde à Dunkerque. Espèce spéciale à la France
occidentale.:Mai-septembre.
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2699-—Linafia micrantha Spreng. (L.raavmona

Desf.), —— Plante annuelle de 10—40 cm., glabre et
glauque,sauf l’infloresceuce ciliée—glanduleuse,à tiges
assez épaisses, dressées, simples; feuilles des rejets
stériles et les intérieures lancéolées—liuéaires, ternées
ou opposées, les caulinaires plus larges, oblongues—
lancéolées, subtrinervées, citernes; fleurs bleues, très
petites, subsessiles, en grappes courtes et restant ser—
rées; br5ctées inférieures elliptiques—lancéolées; calice
cilié—glandulauæ,à lobes linéaires—spatulés;corolle dépas-
santpeu le calice,& éperon très court,réduità une petite
basse conique;capsule subglobuleuse, égalant le calice;
graines gflsâtres, tuberculeuses, orbiculaz‘res—aüées.

Littoral de la Méditerranée: Aude, Hérault; Corse.—
Région méditerranéenne.:Avril—juin.
2700.— L.arvensis Desf. (L.csssossMœnch).—

Plante annuelle de 10—40 cm., glahre et glauque, sauf
l’inflorescence poflue—glanduleuse, à tiges grêles,
dressées,souvent rameuses; feuilles intérieuresverti—
cillées par 4,les supérieures alternes, toutes linéaires—
étroites, à l nervure ;fleurs d’un bleu pâle à palais
blanchâtre, petites, subsessiles, en grappes d’abord
très courtes, à la fin longues et lâches ; bractées
linéaires, réfléchies; calice poilu—glanduleux, & lobes
linéaires—obtus; corolle de 4—5 mm., a éperon linéaire
en alène, recourbé, égalant a peine son tiers; capsule
subglabuleu‘se, dépassant le calice; graines de [ mm.,
grisétres, lisses, orbiculat‘rea—ailées.
Champs et lieux sablonneux, surtout siliceux, dans

une grande partie de la France; Corse. —— Europe occi-
dentale et centrale;Algérie.:Mai-septembre.

% 2701. -—-— L. simple:DC. —— Voisin du précédent.
Plante annuelle de 20—50 cm., glabre et glauque,saut
l’intlorescence poilue—glanduleuse. ?: tiges un peu
grêles, souvent simples,dressées ;feuilles inférieures
verticillées, les autres citernes, toutes linéaires ou
linéaires—lancéolées;fleursjaunes, assez petites, briè—
vement pédonculées, en grappes à la fin longues et
très lâches; bractées linéaires, réfléchies; calice allié—
glcnduleuæ,à lobes linéaires—spatulés;corolle de5—9mm.,
à éperon linéaire en alène, presque droit, un peu plus
courtqu’elle ;capsule subglcbuleuse,dépassant le calice;
graines de 2 mm., lisses ou tuberculeu3es,orbiculaires—
aile‘es.
Lieux sahlonneux ou rocailleux, surtout calcaires, du

Midi, jusque dans la HauteSavoie, le Rhône,l’Aveyron;
Curse.— Région méditerranéenne.: Mai—septembre.Linafla simple:

Genre 550.-— LINDERNIA All.
(Dédié à Lindern, médecin botaniste, mort à Strasbourg en 1755.)

Galice profondément divisé en 5 lobes linéaires; corolla tubuleuse hilabiée, à tube
ventru, à gorge resserrée, à lèvres inégales, la supérieure plus courte et bilohée,
l’inférieure trilobée;4 étamines didynames,toutes ou 2seulement pourvues d’anthères;
celles—ci à 2 loges s’ouvrent en long; 1 style, a stigmate formé de 2 lamelles ; capsule
ovolde—oblongue, &2loges, s’ouvrant en 2valves entières, renfermant de nombreuses
graines anguleuses ridées. _

Fleurs rosées ou üolacées, axillaires, solitaires, pédonculées; feuilles opposées
sessiles, entières ou denüculéea;plantes annuelles, glabres.

Environ 38 espèces disnéminées dans presque toutes les régions du globe.
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Feuilles entières ou très obscnrément crénelées; pédoncules grèles, dépassant ordinai—
rement le feuille; corolle souvent fermée et incluse; 4 étamines, toutes pourvues
d’anthères; capsule ovale, égalant à peu près le calice . . . L. pyxidaria 2702

Feuilles munies de 4—6 dents petites, aiguës, saillantes ; pédoncules un peu épais, plus
courts que la feuille ou l’égalant à peine; corolle ouverte et saillants ; 2 étamines
pourvues d’anthères; capsule dépassant le calice. . . . .

2702. —— Lindernia pyxidaria All. (VANDELL1A
caron Benth.). —- Plante annuelle de 4—15cm.,glebre,
à racine fibreuse; tiges couchées—étalées ou redressées,
quadraugulaires ; feuilles d’un vert foncé, ovales——
oblongnes, entières ou très obscurément crénelées, à
3—5 nervures; fleurs d‘un violet pâle on rosée, petites,
solitaires sur des pédoncules grêles, ordinairement
plus longs que la feuille; calice (1 lobes lancéoléa en
alène; corolle de 2 à 6 mm., tantôt fermée et plus
courte que le calice, tantôt ouverte et le dépassant de
moitié ;4 étamines pourvues d’anlhèrea;capsule ovaïde,
égalant à peu près le calice.
Sables limoneux des cours d’eau, dans l’Ouest, le

Centre et l’Est, depuis les Landes jusqu’en Alsace—
Lorraine.— Europe centrale; Sibérie, Lazistan, Caucase,
Perse, Inde,Japon.:Juillet—septembre.
2703.—— L. gratioloides Lloyd (Inrssnrnss GRA—

nonomcs Benth.). — Voisin du précédent. Plante
annuelle de 5—25 cm., glabre,à tiges couchées—étalées,
rarement dressées; feuilles d’un vert clair, largement
ovales ouovales—oblongues, munies de chaque côté de
quelquesdents écartées,aiguës,saillantes,àänervures;
fleurs d’un violet clair, solitaires sur des pédoncules
un peu épaissis, ne dépassent pas la feuille; corolle
atteignant fi—8 mm., ouverte et dépassant le calice de
moitié ; 2 étamines pourvues d’anlhères;capsule accide-
oblongue, dépassant le calice.
Sables limoneux des cours d’eau, dans l’Ouest et le

Centre, depuis Nantes et Angers jusque dans leCher etla
Nièvre.D‘origine américaine, introduit en 1850.——- Amé-
rique du Nord et Colombie. .:Août—octobre.

I.. gratiolofdeu 2703

Ländernta gratiololdu

Genre 551. —— GRATIOLA L. —— Gratiole.
(Du latin gratia, grâce :plante élégante et pleine de charme.)

Environ 20 espèces habitent les régions chaudes et tempérées des deux mondes.
2704.— Gratiola officinalis L. Herbe au pauvre

homme.— Plantevivace de20—50 cm.,glabre,à souche
rampante—stclonifëre; tige dressée, creuse, quedran—
guleire au sommet ; feuilles opposées, rapprochées,
sessiles,lancéolées,trinervées,denticulées en soie dans
le haut; fleurs d’un blanc rosé avec le tube jaunàtre,
assez grandes, axillaires, solitaires sur despédoncules
filiformes plus courts que la feuille; calice muni à la
base de ? bractées linéaires, à 5 lobes profonds,
linéaires—lancéolées; corolle de 15—18mm., tubuleusc,
à 2 lèvrespeu distinctes, la supérieure à.2 lobes, l’in—
térieure à 3; tétamincs, dont2sans anthères;cclles-ci
à 2 loges s’ouvrant en long; sligmalc à 2 lames;capsule
ovoïde—canique, égalant le calice,à 2 loges polyspermes.
Marais et bord des eaux, dans toute la_France. —

Europe centrale et méridionale; Asxe_ occidentale et
boréale; Amérique septentrionale.:hun-septembre.

Gratiola eflîcinalia
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Genre 552. -— MIMULUS L.

(Du grec mimô, singe: allusion à la forme de la corolle.)

Galice tubuleux,à 5 angles et à 5 lobes inégaux;corolle tubuleuse—bilabiée, bossue
et veine à la gorge, à lèvres inégales, la supérieureplus courte et à 2 lobes,l’inférieure
à 3, tous arrondis et plans; & étamines didynames et fertiles; anthères & 2 loges à la fin
presque confluentes; style filiforme, stigmate à 2 lames; capsule renfermée dans le
calice, ovoîde, à 2 loges polyspermes, “s’ouvrant par 2 valves entières.

Fleurs jaunes ou un peu rougeàtres, axillaires, pédonculées ; feuilles opposées,
ovales, crénelées—dentées, nervées; plantes vivaces.

Environ 50 espèces habitant l’Asie et l’Afrique méridionales, l’Amérique,l’Aus—
tralie.

TABLEAU DES ESPÈCES

Tiges grèles, couchées—diffuses, rameuses;fleursmoyennes (1à 2 cm. de long), isolées
à l’aisselle de presque toutes les feuilles; celles—ci toutes courtement pétiolées,
souvent plus longues que les pédoncules; plante velue-visqueuse,à odeurde muse.

M. moscbatus 2705
Tiges épaisses, dressées, simples; fleurs grandes (environ 3 cm.de long), rapprochées

en grappes %. l’aisselle des feuilles supérieures ;celles—ei sessiles et embrassantes,
bien plus courtes que les pédoncules; plante glabre ou pubérulente.

M. luteus 2706

2705.— Mimulus moschatus Douglas. Muse.—
Plante vivace de 10—40 cm., toute velue—visqueuse, à
odeur de muse; tiges diffuses, décombantes, radi—
cantes, faibles, rameuses, laineuses; feuilles toutes
courtement pétiolées, ovales—aiguës, à dents petites
et écartées; fleurs d’un jaune pâle, solitaires sur des
pédoncules étalée, velos, plus longs ou plus courts
que les feuilles; calice fructifère oblong,vein, àlobes
lancéolés—linéaires, 2—3 fois plus courts que le tube;
corolle longue de 1 à2cm.,à tube dépassant le calice;
capsule glabrc, ridée en travers, ellivtique-aiguë, recou-
verte par le calice.
Sourceset bords desruisseaux :Orne,à Sainte-Honorine-

la—Guillaume,où il est naturalisé, ainsi qu’en Alsace.:
Juin-septembre. —— Originaire de l’Amérique du Nord,
et souvent cultivé, surtouten pots.

2/ 2706.— M. luteuaL. (M.curmrus DG.).—Plante
\
vivace de 20—50 cm., glabre ou pubérulentc-vt‘squcusc
dans le haut;tiges épaisses, creuses,dressées,simples,
glabrescentes; feuilles intérieures longuement pétio—
lées, les supérieuressessilesetembrassentes en cœur,
toutes o'vales ou suborbiculaires,inégalement dentées,
fortement nervées; fleurs jaunes tachées de pourpre
brun, grandes, rapprochées au sommet de la tige en
grappe lâche; pédoncules dressés, à la fin arqués,pu-
bescents, dépassant longuement les feuilles ; calice
fructifère renflé, ovale, pubérulent, 2; lobes ovales—
triangnlaires,3—4 foisplus courts que le tube; corolle
longue d’environ 3 cm., à tube dépassent de moitié
le calice; capsule glabre, ride‘e, obovale, oblusc.

Him“… m….— Sources, bords des ruisseaux, fossés : Pas-de—Calais,
Côte-d’Or,Haute—Marne,Jura,Vosges,Alsace;Angleterre,
Autriche, Allemagne, Danemark, Scandinavie. -— Origi—
naire2d’Amérique.:Juin—septembre.

Mimulus mouche“:-
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Genre 553. —- DIGITALIS L. — Digitale.

(Du latin digitus, doigt, ou digitale, dé: à cause de la forme de la corolle, dans laquelle on
. peut introduire le doigt.)

Galice profondément divisé en 5 lobes inégaux; corolle tubuleuse en cloche, rétrécie
a la base, a limbeoblique età2 lèvrespeu distinctes,la supérieure échancréeou entière,
l’intérieure à 3 lobes inégaux; & étamines didynames, anthères à 2 loges divergentes
s’ouvrant en long ;style filit0rme, a stigmate bifide ;capsule ovale—acuminée,à2 loges
polyspermes, s’ouvrant en 2 valves.

Fleurs purpurines ou jaunàtres.grandes,en grappes terminalesunilatéralea ;feuilles
grandes, alternes, dentées ou crénelées ;plantes herbacées, à tiges robustes, dressées,
simples.

Environ 18 espèces habitant l’Europe, l’Afrique septentrionale, l’Asie occidentale et
centrale. La plupart font, par leurs belles fleurs, l’ornement de nos jardins;les feuilles,
riches en digitallne, un des poisons les plus actifs, sont fréquemment employées pour
calmer les contractions du cœur.

TABLEAU nas nsrÈcas

Fleurs rouges, tachées de pourpre foncé en dedans, très grandes (4—5 cm.de long sur
2 de large); calice à lobes largement ovales—ohlongs; feuilles ovales—oblongucs,
tomenteuses-blanchàtres en dessous, ridéesen réseau,crénelées, la plupart longue—
ment pétiolées ..................... D. purpurea 2707

Fleurs jaunàtres, non tachées de pourpre, moins grandes; calice a lobes lancéolés—
linéaires; feuilles oblongues—lancéolées,vertes, glabres ou pubescentes,non ridées,
dentées en soie, les caulinaires rapprochées et demi—embrassentes.

Corolle grande (3—4 cm. de long sur 1 1/2 a 2 de large), en cloche très ouverte et
ventruc, pubescente en dehors, veinée en réseau en dedans; pédicelles, calices
et capsules poilus—glanduleux; grappes florales lâches et peu allongées.

D. ambigu 2708
Corolle moyenne (15—20 mm. de long sur 5—7 de large), tubuleuse en massue et un

peu ventrue, glabre en dehors, non réticulée en dedans; pédicelles, calices et
capsules glabres ou un peu poilus; grappes florales longues et serrées.

D. lutea 2709

/ 2707.— Digitalis purpurea L. Digitale pourpréc.—- Plante bisannuelle ou vivace de 50 cm. à 1 m. 50,
tomenteuse-blanchâtre, à tige robuste, creuse, lâche—-
ment feuillée; feuilles ovales—oblongues, crénelées—
dentées, mollement pubescentes, blanchâtres—tomcn—
teuses et ridées en réseau en dessous,les inférieures
et les moyennes rétrécies en long pétiole, les supé—
rieures subsessiles ;fleurs purpurines avec taches plus
foncées en dedans, très yrandes, pendantes, en grappes
allongées;calice pubescent, [: lobes ovales—oblongs,
mucrone‘s ;corolle de 4-5 cm.de long sur 2 de large,
ventrue, glabre en dehors; capsule ovale, tomenæuse,
dépassantpeu le calice.
Varie (enCorse) a feuilles bianches—tomenæusea sur

les deux faces (I). rousuross Link et Holt).
Lieux incultes et champs en friche des terrains sili‘

ceux,dans une grande partie de la France ;nul dans la
région méditerranéenne; Corse.— Europe occidentale
et centrale, depuis.le Portugal et la Sardaigne jusqu’au
sud de la Suède.::Mai-septembre.
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X 2708.—— Digitaiis ambiguaL.(D. GRAND!FLORA Ali.)
—— Plante vivace de 50cm.a 1 mètre,verte,puheseenie,
à tige pleine, très feuiilée ; feuilles giahres et luisantes
en dessus, pubesoentes aux bords et en dessous sur
les nervures saillantes, non rétieuiées, finement et
densément dentées en soie, les inférieures obiongues
et atiénuées en pétiole, les supérieures ovaies-acumi-
nées et demi—embrassantes; fleurs jaunâires,veinées—
réticulées de brun en dedans, grandes, étalées, en
grappes lâches; calice poilu—glanduleux, à lobes lancée——
lès—linéaires, recourbe‘s au sommet; corolle de 3-4 cm.
de long sur 1 1/2à 2de large, très oeutrue,pubescente
en dehors ; capsule ovale, poilue.
Bois et rocailles des montagnes : Ardennes, Vosges,

Jura; Alpes; au nord du Plateau central; Pyrénées. ——Europe centrale, d'Espagne et de Belgique à la Russie;
Bithynie, Sibérie occidentale.:Juin-septembre.

& 2709.—— D. iutea L.— Plante vivace de 50 cm.à
' 1 mètre, verte, giahre ou presque giabre,Mige pleine,
très feuiiiée; feuilles luisantes en dessus, giahres sur
les deux faces, eiiiées, à nervures secondairespeu sail-
ianies, non réticulées, denticulées, lenteslonguement
iancéoiées, les inférieures courtement pétioiées, les
cauiinaires sessiies et arrondies à la base; fleurs d’un
blanc jaunâtre,non tachées ni veinées, moyennes, éta—
lées, en longues grappes serrées; calice glabre ou cilie‘,
à lobes lancéolés-li‘ne‘aires, dressés;corollede 15-20mm.
de long sur 5-7 de large, un peu oentrue, glabre en
dehors; capsule oeoïde-conique, glabrescenle.
Varie & plante veine (var. ruenscsus Breb.).
Bois et coteaux pierreux, dans presque toute la France

et en Corse. —— Europe centrale, d’Espagne et de Bel-
gique a la Hongrie et la Galicie; Maroc.:Juin—août.

Digitalis lutea

Genre 554.— ERINUS L.
Du rec crinos, cam annie,ou orion oil : cam annie hérissée.g P :

1 seule espèce.
)/ 2710.— Erinus aipinus L. —— Plante vivace de

\
5—15 cm.,gazonnante,à tiges nombreuses, diffuses ou
ascendantes, simples, veines—hérissées; feuilles inté—
rieures rapprochéesen roseltes,lescauiinairesaiternes,
toutes atténuées en pélioie, iancéolées-spatuiées ou
ohovaies,créneiées ou dentées-incisées,vertes, glabres
ou peu poilues; fleurs purpurines, petites, élégantes,
en grappes corymhiiormes terminales à la fin allon—
gées; calice cela,à 5 lobes profonds, linéaires—spatulés;
corolle de 5—8 mm., tubuleuse en coupe, à tube grêle
égalant le calice,à limbe oblique,presqueplan, à 5 lobes
peu inégauw, échancrés; 4 étamines didynames; an—
thères à 1 loge; style cour/, a siigmale bilobé; capsule
ouoïde, plus courte que le calice, à 2 loges poiyspermes.
Varie (danslesPyrénées) à feuillesvelues—iaineuses,

plante blanchâtre et fragile (E.mesures Lap).
' Erinus alpinus Rochers et éboulis des montagnes calcaires: Jura et

Bugey; Alpes; causses des Cévennes; Corbières et Pyré-
nées, Landes. — Espagne, Suisse, Italie, Sardaigne,
Baléares; Algérie.:Mai-octobre.
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Genre 555.— LIHOSBLLÀ L-
(Du latin limosus, iimoneux :plante des marais.)

5 ou 6 espèces habitant les régionstempérées et chaudes de tout, le globe.

2711. -— Limoseiia aquatica L. — Petite plante
annuelle de 2—6cm., gisbre, gazonnante, stolonltère,
sansfigé; feuilles toutes radicales, & pétiole filiforme
plus long que le limbe, oblongues ou spatuiées,
entières; fleurs blanches ou rosées, très petites, soll—
taires sur des pédoncules radicaux bien plus courte
que les pétioles et plus longs que le calice; calice en
cloche, à 5 lobes courts, triangulaires; corolle de
2 mm. de diam., tubuleuse en roue, à tube court,
dilaté et égal au calice, a limbe plan et 5 lobespresque
égaux,— 4 ou 2 étamines presque égales; anthères à
! loge,— style court, à stigmate en tête;capsule molle,
ouoi‘de, dépassant le calice, à 2 loges incomplètes.
Bords iimoneux des étangs et des cours d’eau, dans

une grande partie de la France; nui dans le Midi. -—
Europe centrale et boréale; Sibérie; Égypte et Abyssi- ““”“…“!“…“
nie; Amérique; Australie.:Juin—septembre.

Genre 556.— BIBTHORPIA L.
(Dédié à Sihthorp, botaniste anglais.)

6 espèces habitant l’Europe, l'Afrique, l’Asie centrale et l’Amérique australe.

of 2712.— Sihthorpia europæa L. — Plante an—
nuelle de 10—30 cm.,veine, gazonnante,& tigesmolles,
filiformes, diffuses et couehées—radicautes; feuilles
alternes, :; pétiole ordinairement plus long que le
limbe,orbicuiaires en cœur,paimatlnervées, à 5—7 cré—
neiures larges et tronquées; fleurs d’un blanc un peu
rosé & la base, très petites, solitaires sur des pédon—
cules axiilaires bien plus courts que les pétioles; calice
vein, à 5 lobes lancéolés; corolle de 2mm. de diam.,
égalant le calice, presque en roue, à 5 lobes (rare—-
ment 4), un peu inégaux, oblus;& étamines presque
égales; anthères (: 2 loges,— ster court, à stigmate en
tête; capsule velue, membraneuse, ovoi‘de-comprim‘e‘e.
Lieux humides, dans l’Ouest, jusque dans les environs

de Paris, la Haute-Vienne et l’Aveyron.— Angleterre et su,th ……pæ.
irlande,Espagne et Portugal.:Jnin-septembre.

Genre 557. —- venom'cs L. .— Véronique.
(Dédié à sainte Véronique.)

Galice profondément divisé en & (rarement 5) lobes, souvent inégaux; corolle en
roue irrégulière, à. tube très court, & limbe plan età & lobes inégaux, ,lesupérieur plus
grand, l’intérieur plus petit que les2 latéraux;2 étamines, saillantes, insérées à labase
du lobe supérieur; anthères à 2 loges; style filiforme, stigmate en tête très petite;
capsule ovale ou en cœur renversé, comprimés par le côté ou renilée,& loges conte—
nant chacune 2 ou plusieurs graines et à 2 valves.

Fleurs bleues, rarement rosées ou blanches, petites, solitaires ou en grappes spici—
formes; feuilles simples,opposées ou les supérieures alternes; plantes herbacées, rare-
ment un peu ligneuses, peu élevées.

Environ200espèceshabitant surtout lesrégionstempérées et froidesdesdeuxmondes.
Toutes sont amères et astringentes ; quelques—unes sont cultivées dans les parterres.
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TABLEAU nes ESPÈGES
> Plante ligneuse, à tiges munies de cicatrices en forme d’écussons; feuilles persis—

tantes, coriaces, elliptiques, entières; calice à lobes un peu plus courts que le
tube de la corolle. .................. V. elliptica 2713

> Plantes herbacées ou un peu ligneuses à la base, à tiges dépourvues de cicatrices
en forme d’écnssons; feuilles caduques, molles ou peu coriaces; calice à lobes
dépassant le tube de la coralie.

3 Fleurs en grappes naissantà Vaisselle des feuilles; axe central foliifère, non ter—
miné par une inflorescence.

Q Plantes des marais ou des lieux inondés; tiges et feuilles glabres ou presque
glabres.

= Feuilles largement ovales ou lancéolées, dentées; tiges robustes, épaisses;
fleurs bleues on lilacées. Capsule suborbiculaire—renf1ée, ne dépassant
pas le calice.

Tige cylindrique, pleine; feuilles courtement pétiolées, ovales ou obovales—
elliptiques, obtuses, crénelées—dentelées; fleurs ordinairement d‘un
bleu vit ................. V. Beccabunga 2714

Tige subquadrangulaire, creuse; feuilles sessiles et demi-embrassantes,
ovales-lancéolées ou lancéolées, aiguës,un peu dentées en soie; fleurs
d’un bien pâle ou rose—lilas........... V. Anagallis 2715

:Feuilles étroitement lancéolées ou linéaires, presque entières, sessiles; tiges
grèles, faibles; fleurs blanchâtres veinées de lilas; capsule ovoîde ou
ohcordée, dépassant le calice.

Grappes florales opposées, multiflores, assez serrées; pédicelles étalée,
dressés, au plus 1—2 fois plus longs que le calice et les bractées;
corolle égalant le calice; capsule ovoide—ellipfiqne, plus haute que
large, atténnée au sommet non échancré. . . V. anagalloides 2716

Grappes florales alternes, pauciilores, très lâches; pédicelles divariqnés
ou réfléchis, 3—4 foisplus longs que le calice et les bractées; corolle
dépassant de moitié le calice; capsule suborbiculaüe-ailée, plus large
que haute, très échancrée au sommet...... V. scutellata 2717

ç Plantes des lieux secs ou frais et exondés; tiges et feuilles ordinairement
values.

( Feuilles finement dentées ou presque entières, ovales ou obovales—suborhÏcn—
laires,atténuées à la base en court pétiole.

V Fleurs 2—5 en grappe très courte sur un long pédoncnle nu ressemblant a
une hampe terminale;pédicelies 1—2 fois plus longs que le calice et les
bractées; plante de 3-10 cm., à feuilles rapprochées en rosettes à la
base de la tigepresque nulle.. . ........ V. aphylla 2718

V Fleurs nombreuses,en grappes serrées ou allongées, pédoncnlées, alternes
ou opposées; pédicelles plus courts que le calice et les bractées;
plantes de 10—40 cm., à feuilles nettement opposées sur les tiges
allongées.

Feuilles coriaces, glabrescentes, entières ou obscurément denticulées;
fleurs grandes, d’un bleu foncé, en grappes spiciformes épaisses,
denses, assez courtes; corolle & fois aussi longue que le calice;
capsule obovale, dépassant un peu le calice . . . V. Allionii 2719

Feuilles molles, velues, finement dentées en scie; fleurs petites, d’un
bleu pâle, en grappes Spiciformes grélcs, peu serrées, allongées;
corolle dépassant peu le calice; capsule triangulaire—obcordée, bien
plus longue que le calice.......... V. officinalis 2720

( Feuilles fortement dentées ou incisées,plus ou moins élargies vers la base.
a Galice à. 5 lobes très inégaux, le supérieur très court; feuilles ordinaire—

ment étroites, rarement larges de plus de 1cm., pen nervées ;souche
presque ligneuse, non rampante.

Galice glabre; corolle assez petite, d’un bleu pâle ou rougeàtre,a lobes
tous obtus; capsule glabre, petite, aussi large que haute; feuilles
lancéolées on linéaires, peu dentées; plante de 25—20 cm., couchée—
étalée................... V. prostrata 2721
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Galice valu et cilié; corolle grande, d’un beau bleu, 1 lobes inférieurs
tous trois aigus;capsule puhescente ou glabrescente, obovale; feuilles
lancéolées,oblonguesouovales,fortementdentées;plantede 10—10cm.

V. Toucrium 2722
% Galice à 4 lobes peu inégaux; feuilles larges ordinairement de 2 a 3 cm..,

un peu en cœur ou tronquéesà la base, fortement nervées; souche
grêle, souvent rampante.

Tiges poilues sur 2 lignes opposées; feuilles inégalement incisées, den—-
tées, subsessiles; fleurs grandes, d’un beau bleu de ciel, en grappes
multiflores; capsule plus courte que le calice.

V. Ghamædrys 2723
Tiges poilues tout autour; feuilles fortement dentées en soie; fleurs assez

petites, d’un bleu pâle ou rosé—lilas; capsule débordant de tous
côtés le calice.

Feuilles sessiles, ovales—acuminées; tiges dressées, non radicantes;
grappes florales multiflores, opposées et rapprochées en panicule
terminale ; pédicelles fructifères fortement recourhés; capsule
de 5mm., échancrée au sommet..... V. urticæfolia 2724

Feuilleslonguementpétiolées,ovales—obtuses ;tigescouchées—radicantes ;
grappes florales pauciilores, alternes ou opposées à l’aisselle de
presque toutes les feuilles; pédicelles fructifères dressés—étalée;
capsule de 7 mm., émarginée au sommet et àla base.

V. montana 2725
à Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, ou en grappe terminale;axe central ter-

miné par une inflorescence.
>< Fleurs solitaires et écartéesa l’aisselle de presque toutes les feuilles, celles—ci

conformes entre elles; pédoncules fructifères a la fin courbes-réfléchis;
plantes annuelles, couchées-diffuses.

{) Feuilles longuement péticlées, aussi larges que longues, palmatilohées;
capsule renflée, à loges contenant chacune 1—2 graines.

Feuilles à 3-5 lobes, le terminal 2—3 fois plus grand; calice à lobes ovales——
aigus, élargie en cœur àla base; corolle d’un bleu pâle, plus courte
que le calice; capsule glabre, subglobuleuse a 11 lobes.

V. hederæfclia 2726
Feuilles à 5—9 lobes, le terminal un peu plus grand; le calice à lobes obo—

vales, obtus, atténués à la base; corolle blanche, dépassant un peu le
calice; capsule hérissée, renflée—didyme à 2 lobes.

V. Cymbalaria 2727
{} Feuilles courtement pétiolées, plus longues que larges, assez régulièrement

crénelées—dentées; capsule didyme, poilue, a loges polyspermes.
Pédoncules fructifères atteignant 15—25 mm., 1-3 fois plus longs que les

feuilles; corolle grande (10—12 mm. de diam.), d’un beau bleu; capsule
de 6—7 mm., bien plus large que haute, nervée—réticulée, à lobes com—
primés, divergents............... V. persica 2728

Pédoncules fructifères dépassant rarement 1 cm., plus courts ou un plus
longsque les feuilles;corolle petite (4—6mm. de diam.), dépassantpeu
ou point le calice; capsule de 1—6 mm., un peu plus large que haute,
à lobes renflés, non divergents.

Feuilles d’un vert clair, ovales; calice & lobes ovales-oblongs, obtus,
alliés; corolle blanche ou d’un bleu pâle; style court, égalant ou
dépassant à peine l’échancrure de la capsule; capsule un peu réti—
culée, à 4-6 graines par loge ......... -V. agrestis 2729

Feuilles d‘un vert foncé ou un peu glauque, ovales—arrondies; calice a
lobes ovales, subaigus, glabrescents; corolle d’un bleu vif; style
long de 1 mm., dépassant l’échancrure de la capsule; celle—ci non
réticulée, a 7—10 graines par loge......... V. polita 2730

>< Fleursen grappe terminale, placées à l’aisselle de bractées non conformes aux
feuilles; pédoncules fructifères dressés ou ascendants.
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@ Plantes annuelles, à racine grêle, a tiges dressées ou ascendantes.
+ Pédoncules plus longsque le calice et que lesbractées; fleurs d’un bleu vif,

en grappes lâches;plantes puhescentes-glandalouses, noircissant par la
dessiccatiou.

Feuilles moyennes palmatiséquées, à 3—7 segments spatulés ou oblongs ;
calice à lobes plus longs que la corolle et que la capsule; capsule
suborbiculairc, large de 5—6 mm.; tiges un peu diffuses, à rameaux
lâches, divariqués ............. V. triphyllos 2731

Feuilles caulinaires ovales, fortement dentées ou à peine crénelées;
calice & lobes un peu plus courts que la corolle et que la capsule;
celle—ci large d’environ Il mm.; tiges raides, simples ou à rameaux
dressés—ascendants.

Feuilles fortement dentées, à dents nombreuses et profondes; pédon-
cules seulement un peu plus longs que le calice; style longuement
saillant sur la capsule; capsule renflée, longue de 5 mm., plus
longue que large, peu échancrée. . . . . . . V. præcox 2732

Feuilles a peine crénelées, à dents écartées et superficielles; pédon—
cules 2—3 fois aussi longs que le calice; style ne dépassant pas la
capsule; celle—ci comprimée, longue seulement de 2mm. 1/2, bien
plus large que haute, échancrée jusqu’au milieu.

V. acinifolia 2733+ Pédoncules plus courts que le calice et que les bractées; fleurs d’un bleu
pâle ou purpurin; plantes pubescentes ou glabres.

<> Feuilles moyennes la plupart divisées en 3—7 lobes; grappes fructifèrcs
assez serrées, parfois très courtes.

Galice à lobes oblongs, presque égaux,ne dépassant ni la corolle ni la
capsule; style très court, atteignant à peine la moitié de l’échan—
crure de la capsule; celle—ci fenduepresque jusqu’au tiers; plante
naine, pubescente—glanduleuse ...... V. brevistyla 2731

Galice a lobes linéaires-lancéolés, inégaux, dépassant la corolle et la
capsule; style long de 1/2 ou 1 mm., égalant presque ou dépas—
sant l’échancrure; capsule faiblement émarginée; plante raide,
glanduleuse seulement au sommet....... V. verna 2735

0 Feuilles toutes simplement dentécs ou presque entières; grappes fructi—
feres plus ou moins lâches, allongées.

Feuilles caulinaires ovales en cœur, élargies à la base, régulièrement
dentées, à 3—5 nervures; style long de 3—4 mm., égalant l’échan—
crure; capsule ciliée, fortement échancrée; plante pubescente,
restant verte après la dessiccation ..... V. arvensis 2736

Feuilles caulinaires obovales ou oblongues, atténuécs a labase, entières
ou faiblement dentées, a 1 nervure ; style a peine visible; capsule
glabre, légèrement émarginée; plante glabre, noircissaut par la
dessiccation. . . . . . ......... V. paregrina 2737

? Plantes vivaces,à souche plus ou moins développée.
] Souche grêle, émettant des tiges faibles, herbacées, souvent radicantes ?:

la base; feuilles entières ou a peine denticulées.
&: Grappes florales allongées,lâches, multiflores.

Pédonculespluscourtsque lesbractées;corolleblanchâtre veinée debleu,
petite, dépassantpeu le calice; style égalant la hauteur de la cap—
sulelégèrementémarginée ;plante glabrcou finement pubérulente.

V. serpyllifolia 2738
Pédoncules plus longs que les bractées; corolle d’un beau bleu, plus

grande, dépassant sensiblement le calice; style égalant presque
2 fois la hauteur de la capsule profondément émarginée; plante
pubescente-glanduleuse.......... V. apennina 2739

&- Grappes florales courtes, serrées ou lâches,pauciflores.
Fleurs rasées, en grappes lâches; pédoncules plus longs que le calice

et que les bractées; corolle 2 fois aussi longue que le calice; style
égalant presque 3 fois la hauteur de la capsule largement émargi—
née; tiges couchées—radicales........ V. repons 2740
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Fleurs bleuâtres, en têtes serrées;pédoncules plus courts que le calice

et que les bractées; corolle 4 fois plus longue que le calice;
style 24 fois plus court que la capsule a peine émarg‘mée; tiges
ascendantes ou dressées, non radicantes. . . . V. alpins 2741

} Souche plus ou moins épaisse ou ligneuse, émettant des tiges raides, non
radicantes a la base; feuilles entières ou dentées.

44 Feuilles entières ou a peine denticulées; tiges ligneuses a la base, tore
tueuses, très rameuses en touffes gazonnantes.

d‘ Feuilles obovales—orbiculüres, densément imbriquées au sommet des
rameaux jusque sous la grappe; fleurs réunies en petites têtes
serrées et feuillées a la base;pédoncules plus courts que le calice
et que les bractées; capsule suborbiculaire.

V. Nummularia 2742
d‘ Feuilles obovalefi ou oblougues, les intérieures petites et rapprochées,

les supérieuresplus grandes et écartées; fleurs en grappes courtes
et lâches non feuillées a la base; pédoncules plus longs que le
calice et les bractées; capsule ovale ou elliptique.

Fleurs d’un rose clair, avec des veines rose foncé; capsule ovale, à
peine rétréeie au sommet, légèrement émarginée; pédoncules,
calices et capsules pubérulents—glanduleux; plante noircissant
par la dessiccation . . ........ V. fruüculosa 2743

Fleurs d’un beau bleu, rougeâtres à la gorge; capsule elliptique,
atténuée-subaigûe, nou émarginée au sommet; pédoncules,
calices et capsules spoils nou glanduleux; plante ne noircissant
pas par la dessiccation.......... V. saxatilia 2744

«|< Feuilles dentées ou crénelées; tiges herbacées, dressées ou ascendantes,
simples, non rameuses en touffes.… Feuilles caulinairespeu nombreuses, 2-4 paires espacées et bien plus

courtes que les entrenœuds,les radicales étalées en rosettes;fleurs
en grappe courte et serrée; stylemoins long que la capsule.

% Fleurs d’un beau bleu, avec étamines d’un pourpre pâle; calice
à 4 lobes; corolle à 4 lobes suborbiculaires;capsule ovale—arron—
die; feuilles à poils non glanduleux, les caufinaires a peine
crénelées-denticulées......... V. bellidioidas 2745

% Fleurs d’un roseviolacé ou lilacées, avec gorge et étaminesblanches;
calice à 4—7 lobes inégaux; corolle à 4—6 lobes échancrés ou
denticulés; capsule elliptique—oblongue; feuilles à poils glandu—
leux, les caul'maires nettement dentées. . . V. lilacina 2746… Feuilles caulinaires trèsnombreuses, plus longues que les entrenœuds,

les radicales non étalées en rosettes; fleurs en grappes allongées,
multiflores; style plus long que la capsule.

/\ Feuilles ovales, élargies à la base, sessiles,fortement dentées; fleurs
d’un bleu violacé, en grappe lâche solitaire; pédoncules bien
plus longs que le calice et les bractées ;corolle à tube très court;
capsule comprimée, de moitié plus longue quele calice.

V. Ponœ 2747
/\ Feuilles elliptiques ou ontongues—lancéolées, atténuées en pétiole;

fleurs d’un bleu vif, en grappes serrées; pédoncules plus courts
ou ‘apeine plus longs que le calice et les bractées; corolle à
tube plus long que large; capsule subglobuleuse‘, égalant le
calice.

Fleurs en grappe compacte spiciforme ordinairement solitaire;
pédoncules bien plus courte que les bractées et le calice, à
lobes obtus; capsule velue—glanduleuse; feuilles crénelées—
denticulées, faiblement nervées;plante de 10—40 cm.

V. spicata 2748
Fleurs en grappes peu serrées disposées en panicule terminale;

pédoncules un peu plus longs que les bractées et le calice à
lobes aigus; capsule glabre; feuilles fortement dentées en soie
et nervées; plante haute de 40-80 cm. . . V. spuria 2749



32

Veronica Augalüu

Veronica auignlloides'

— SCROFULABlÉES —— FAMILLE 81. Genre 557.
2713.-— Veronica elliptica Forst. (V.necesssu

Soland.). Myrte d’Ouessant. — Sous-arbrîsseeu de
30—80 cm., glebre, dressé, très feuille ; feuilles
rapprochées, opposées, persistantes, coriaces, égalant
au plus 2 cm. de long sur 1 de large, ovales ou
ohlongues-efliptiques, mucronées, très entières, sub-—
sessiles, à nervure dorsale seule sailleute; fleurs
blanches ou rasées, assez grandes, brièvement pédi-
cellées, en grappes axiliaires opposées, pauciilores;
calice glabre, a 4 lobes ovales—aigus, marginés, un peu
plus courts que le tube de la corolle; celle-ci a lobes
obtus; capsule largement ovale.

Naturalisé sur les rochers des iles Ouessant et Molène,
à l’ouest du Finistère. —— Amérique antarctique ; Nou-
velle-Zélande.:.]ain—septembre.

‘/ 2714.- V. Beccahunga L. Cresson de cheval. -—
Plante vivace de 20—60 cm., glabre, à souche ram—
pante ; tiges couchées—radicantes, puis redressées,
épaisses, cylindriques, pleines; feuilles Opposées,
courtement pétiolées, ovales ou elüptiques-obovsles,
obtuses, créneléesdentées; fleurs bleues, petites, en
grappes axilleires, opposées, lâches,multifiores; pédi-
celles ffliformes, étalée, plus longs que le calice et les
bractées; caliceglabre,a 4 lobespresque égaux,oblongs-
lancéele‘s; corolle dépassant peu le calice; style de
2 mm. à peine; capsule suborbieulaz‘re, à peine émer—
gine’e, un peu plus courte que le calice.
Lieux inondés,bords des eaux, dans toute la France.

— Europe;Asie boréale etoccidentale, jusqu’à l’Himalaya
et au Japon; Afrique septentrionale.:Mai—septembre.
/2715.-— v. Anagallis L.— Plante bisannuelle ou

vivace de 20—80cm., à soucherampaute; tiges un peu
couchées—rndficantes à la base , épaisses, presque
quadrangulaÏres, creuses; feuillesopposées,sessiles et
demi—embrassantes, ovales—lancéolées ou lancéolées,
aiguës, dentées; fleurs d’un bleu pâle ou lilacé, pe—
tites, en grappes ax'fllaires, opposées, lâches, multi—
ilores;pédicelles iructiîères étalée, glabres, plus longs
que le calice et les hractées; calice glabre, à & lobes
presque égauæ, oblongs—lancéolés; corolle dépassant peu
le calice; style de 1 mm.; capsule glabre, surborblcu—
laire, à peine émarginée, plus courte que le calice.
Lieux inondés, bords des eaux, dans toute la France

et en Corse. — Europe; Asie; Afrique et Amérique
boréales. ::Mai-septembre.
2716. —— V. anagalloides Guss. -— Voisin du

précédent.Plante annuelleouhisannuelle de 10—40cm.,
glabre ou pubescente—glanduleuse au sommet, à
racine grêle; tiges faibles, non ou un peu radicantes
à la base; feuilles sessiles, étroitement lancéolées,
presque entières; fleurs blanchâtres veinées de lilas,
petites,en grappes opposées,multiflores, assez serrées;
pédicelles étalés-dressés, égalant au plus 1—2 fois le
calice et les braetées, les uns et les autres pre5que
toujours poilus—glanduleux; corolle égalant le calice;
capsule petite, oooïde—elliptique, plus haute que large,
atténuée au sommet non échancré, dépassant le calice.
Mares et fossés, dans le Midi, l’Ouest et çà et là dans

le Centre, jusqu’aux rives de la Loire; Corse.—— Région
méditerranéenne.:Mai-août.
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2717.— Veronica acutellata L. -— Plante vivace

de 10—50 cm., glabre ou pubescente, a tiges faibles,
couchées—radicantes,puis redressées; feuilles opposées,
sessiles, lancéolées-finéaires, presque entières; fleurs
blanchâtres ou bleu rosé,petites, en grappes axillaires,
alternes,très lâches,pauciflores; pédicelles capillaires,
3-4 fois plus longs que le calice et les bractées; calice
glabre, (; 4 lobes oblongs; corolle dépassant le calice;
capsule suborbiculaire-didgme, un peu plus large que
haute (4-5 mm.), comprimés—aile‘e, très échancre‘e,
débordant de tous côtés le calice.
Marais et prés tourbeux,dans presque toute la France;

nul dans la région méditerranéenne. — Presque toute
l’Europe. ::Mai—septembre.
2718. -— V. aphylla L. — Plante vivace de

3—10 cm., value, noircissant sur le sec, à souche
rampante émettant des rosettes de feuilles et des tiges
très courtes ou presque nulles; feuilles opposées et
rapprochées la plupart comme en rosette radicale,
obovales ou suborbiculaires, dentieulées ou presque
entières; fleurs d’un beau bleu ou roses,2—5en grappe
très courte sur un long pédoncule axillaire nu, sem—
blable à une hampe terminale; pédieelles 1—2 fois
plus longs que le calice et les bractées; calice valu,
à 4 lobes spatule's, obtus; corolle 2-3 fois plus longue
que le calice; style de 2 1/2 mm.; capsule grande
(6—7 mm. de haut sur5de large), obovale, comprimée,
peu échancrée, violacée, 2foisplus longue que le calice.

Pelouses et rochers humides des hautes montagnes:
Haut—Jura; Alpes; Pyrénées.— Europe centrale et méri-
dionale.:Juin-août.
2719. — V. Allionii Vill. — Plante vivace de

10—40 cm., puhérulente, noicîssant peu sur le sec;
tiges sous-ligneuses à la base, couchées-radicautes, à
rameaux redressés; feuilles opposées, rapprochées,
ovales, entières ou finement crénelées, coriaces, gla—
brescentes; fleursd’un bleu foncé, grandes,en grappes
spiciformes serrées et multiflores sur des pédoncules
axillaires épais et tomenteux; pédicelles très courts;
calice tomenteux,’ à «£ lobes linéaires; corolle & fois
aussi longue que le calice;styleplus long que la hauteur
de la capsule; celle-ci obovale, comprimée,peu échan—
crée, dépassantun peu le calice.
Pelouses sèches des hautes montagnes : Alpes de la

Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Piémont.:
Juillet—août. —- Donne une infusion agréable.
2720.— V. officinelis L. Thé d’Europe. -—Plante

vivace de 10—40 cm., veloc—grisàtre, noircissant un
peu; tiges dures, couchées—radicantes, à rameaux
redressés; feuilles opposées,ovales ou obovales—arron-
dies, finement dentées en soie, mollement veines;
fleurs d’un bleu pâle, petites, en grappes spiciiormes
grêles assez serrées sur des pédoncules axillaires
velus; càlice poilu, à 4 lobes peu inégaux, lance'olés;
corolle dépassant peu le calice; style égalant la hauteur
de la capsule; celle-ci velue, triangulaire—obcorde‘e,com-
primée,peu échancre'e, bien plus longue que le calice.

Bois et pâturages, dans presque toute la France et en
Corse. — Europe; Asie occidentale; Amérique septem
trionaie.-7 Mai—juillet. —- S’emploie en guise de thé.

cosi—s, nous. -— ….
Veronica oûcimfll
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2721.-— Veronica prostrata L. -— Voisin du sui—

vant. Plantevivacedet’y—20 cm.,brièvementpubescente-
grisàtre, a souche subligneuse; tiges gréles, couchées-
étalécs en cercle; feuilles opposées, * subpéliolées,
iancéolées on linéaires, un peu dentécs on entières;
fleurs d’un bien pâle, assez petites, en grappes
axillaires, opposées, serrées,multiflores; calice glabrc,
a 5 lobes très illégaux, le supérieur très court; corolle
dépassant le calice, à lobes tous obtus; styleun peu plus
long que la hauteur de la capsule; celle—ciglabre,petite,
aussi large que haute, échancrée, dépassant le calice.
Pelouses et coteaux secs, çà et là disséminé dans une

grande partie de la France. —— Europe centrale et
méridionale.:Avril-juin. .
2722. -— V. Teucrium‘ lu, ——- Plante vivace de

lO—&0cm.,pnbescente—grisàtæ, à souchesublignense;
tiges couchées—ascendantes; feuilles cpposées, sub—
sessiles, oblongues ou lancéolées, fortement dentées ;
fleurs bleues, grandes,en grappes axillaires,opposées,
assez serrées, multiflores; calice poilu, a 5 lobes très
inégaux, le supérieur plus court; corolle 2 fois plus
longue que le calice, «: lobes inférieurs aigus; style un
peu plus long que la hauteur de la capsule pubescente,
obovale, échancréc, dépassant a peine le calice.
Varie atiges courtes et capsule glabrescente (V.Bas-

rnam Bor.); à tiges dressées,feuilles largement ovales
en cœur (V. as,-uroua L. herb. Iacq.).
Lieux secs, dans presque toute la France. —— Europe

centrale et méridionale; Asie occidentale.:Mai-juillet.
2723. — V. Ghamærlrys L.- Plante vivace de

20—40 cm., veine, a souche grêle, rampante; tiges
couchées—radicantes, puis redressées, poilues sur
2 lignes opposées; feuilles opposées, subsessiles,
largement ovales en cœur,incisées—dentées, fortement
nervées; fleurs bleues, grandes,en grappes axillalres,
souvent opposées, lâches, multiflores; pédicelles plus
longs que le calice et les bractées; calice poilu, a
4 lobes peu inégauæ, lancéolés; corolle 2 fois plus
longue que le calice, a lobes arrondis; style un peu plus
long que la capsule;celle—cicilie'e, ln'tmguldire-obœrde‘e,
comprzbæe'c, e'chancre‘e, bien plus courte que le calice.
Prés, bois, haies, dans toute la France. -— Europe;

Asie occidentale et boréale; Canaries. :Avril-juin.
2724.— V. nrticæfolia Jacq. (V.sauronsL.Sp.?).

——— Piante vivace de 20-60 cm.,pubescente,noircissant
sur le sec, à souche courte; tiges dressées, raides,
un peu poilues; feuilles opposées, sessiles, largement
ovales en cœur et acumiuées, fortement dentées en
scie et nervées; fleurs d‘un bien pâle ou lilacées, en
grappes axiilaires,opposées etrapprochéesen panicule
terminale, lâches, multiilores; pédicelles filiiormes,
‘2—4foisplus longs que le calice et les bractées, a la fin
reconrbes en dedans; calice petit, bien plus court que
la corolle;style un peu plus long que la capsule ciliée,
suborbiculaire, comprimée, échancréc, débordant de tous
côtés le calice.

Bois et rochers humides des hautes montagnes: Jura;-
Alpes; Cantal; Corbières et Pyrénées.— Europe centrale
et méridionale, d’Espagne en Turquie.:Juin—août.
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2725.— Veronicamontana L. —- Plante vivace de

20—50 cm., veine, noiroissant, a tiges couchées—radi-
cantes, faibles; feuilles opposées, longuementpétiolées,
ovales—obtuses, fortement dentées en soie et nervées;
fleurs d’un bleu pâle, en grappes axillaires, alternes
ou opposées, très lâches, pauoiflores; pédicelles fili-
formes, 2—3 fois plus longs que le calice et les bractées,
à la fin dressés-étalés; calice poilu, & 4 lobes peu iné—
gauæ, obovales ; corolle dépassant le calice; style aussi
long que la capsule;celle—ci denticulée-cilie‘e, comprimée—
allée, émarginée au sommet et a la base, débordant de
tous côtés le calice.

Bois humides montueux, dans une grande partie de
la France; nul dans la region mod1tcrranéenne; Corse.
———- Europe, surtout centrale; Algérie.:Avril—juillet.
2726. -— V. hederæfolia L. —— Plante annuelle de

10—60 cm., value, à tiges couchées—diffuses, faibles;
feuilles oaulinaires citernes, pétiolées, suborbiculaires—
palmatilobées, à 3-5 lobes, le terminal 2—3 fois plus
large; fleurs d‘un bleu pâle ou blanchâtres, petites,
écartées, solitaires à l’aisselle de presque toutes les
feuilles; pédoncules plus courts ou un peu plus longs
que la feuille, à la fin couchés—réfléchis; calice qua—
drangulaire, a lobes ovales—aigus, élarng en cœur a la
base, longuement ciliés, dressés; corolle plus courte que
le calice; style de 1/2mm.; capsule glabre, subglobu—
leuse à 4 lobes, a peine émarylnée, égalant a peine le
calice, contenant 24 grosses graines.
Lieux cultivés ou sablonneur, dans toute la France et

en Corse. -— Europe; Asre occidentale; Afrique septen-
trionale.:Mars—octobre.

& 2727. .—v. Cymbalaria Bodard (v. cousinsJord,).

\’

—— Plante annuelle de 10—60 cm., veine, à tiges cou—
chées—diffuses, faibles; feuilles intérieures opposées,
les autresalternes, toutes pétiolées, suborhiculaires en
cœur ou en coin, à 5—9 lobes, le terminal un peu plus
large; fleurs blanches, assez petites, solitaires sur des
pédoncules axillaires plus longs que la feuille; calice a
4 lobes obovales,obtus,atténués à la base, clliés, étalés ou
réfléchissur le fruit,—corolleégalant oudépassant le calice;
stylede1mm.; capsulehérisse‘e, renflée—didgmc,à2 lobes,
émarginéc, égalant le calice, contenant 2—4 graines.
Lieux cultivés ou sablonneux du Midi : Provence,

Languedoc, jusque dans le Tarn; Corse. — Région
méditerranéenne. ::Février—octobre.
2728. -— V. persica Pair. (V. Bannuuu Ten.,

V. Toumarom‘u Gmel.). -— Plante annuelle de
10—40 cm., pubeseente, a tiges couchées—diffuses ou
ascendantes; feuilles inférieures opposées, les autres
alta-nes, courtement pétiolées, ovales en cœur, forte—
mentdentées; fleurs d’unbeau bleu, grandes, espacées,
solitaires sur des pédoncules axillaires, iiliformes, àla
fin arqués—réfléchis et 1—3 foisplus longs que la feuille;
calice a 4 lobes divarique‘s deux a deux, lancéolés, &
peine ciliés; corolle dépassant le calice; style de2mm. ;
capsule pubescente, nervéc—re‘ticulée, large de 6—7 mm.
sur 4—5 de haut, largement émarginée, a lobes com—
primés et très diner-gente, chacun à 4—8 graines.

Lieux cultivés et incultes, çà et là dans presque toute
la France et en Corse. -— Europe centrale et méridio—
nale; tout l’Orient; Algérie.:Mars—octobre.

Veronica porsica



36 ;— SCROFULARlÊES — FAMILLE 81. Genre 557.

. V 2729.— Veronica agrestis L. (V. puncnm.s Best).
, — Plante annuelle de 10—30 cm.—, pubescente, à tiges

couchées—diffuses ou ascendantes; feuilles d’un vert
clair, courtement péüolées, ovales en coeur, dentées
ou crénelées; fleurs blanches ou d’un bleu très pâle
à pétale inférieur blanc, petites, solitaires sur des
pédoncules axillaires plus courts que la feuille ou
l’égalsnt, à la fin arqués—réfléclfis; calice à 4 lobes
ouaies-oblongs, obtus, cïlt‘e's; corolle ne dépassant pas le
calice; style de moins de 1 mm., égalant ou de' assaut
à peine l’e'chancrure de la capsule; celle—ci poi ue, un
peu réu'oulée, large de 5—6 mm. sur 4 de haut, échan—
crée, à lobes ron/lès, non divergents, à 4—6 graines.

. . Lieux diucultles 1$t gultiveË, dans Âoute la_ârappe,- surtout ans 9 or . -— uro e; 518 occx en a e—
vom…“ “gros… Afrique septentrionale.:Mars—oäobre. ,

)/ 2730. -— V. polita Fries (V. mor… Ten). —-—
Plante annuelle de {")—25 cm., pubescente, “& tiges
couchées ou ascendantes; feuilles d’un vert foncé ou
un peu glauque, pétiolées, ovales-arrondies, dentées
ou crénelées; fleurs toutes d’un bleu vif, petites,
solitaires sur des pédoncules axillaires plus courts ou
un peu plus longs que la feuille, à la fin courbés—
réfléchis; calice a 4 lobes ovales, subaigus, glabrescents;
corolle dépassant un eu ou point le calice; style long
de 1mm., dépassant ’échancrurc de la capsule; celle—ci
poilue, nan réticulée, large de 4-5mm. sur 3—4 de haut,
échancrée,& lobes renfle‘s, non divergeuts, à 7-10graines.

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France. surtout
dans le Midi; Corse.:Europe; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mars—octobre.

2731.— V. triphyilos L. — Plante annuelle de
{”)—25 cm., pubesoente-glanduleuse, noircissant sur le
sec; tiges dressées ou ascendantes—diüuses, à rameaux
lâches, divariqués; feuilles d’un vert sombre, les
intérieures opposées et pétiolées, lesmoyennes sessiles,
palmatiséquées, à 3—7 segments spatulés ou oblongs;
fleurs d’un bleu vif, en grappes terminales lâches et
feuillées; pédoncules fructiières dressés, plus longs
que le calice et les bractées; calice poilu, à 4 lobes
spatule‘s, inégauæ: corolle lus courte que le calice;
style de 1 mm., dépassant ’échancrure de la capsule;
celle—ci plus courte que le calice, cilie‘e-glanduleuse,
suborbz‘culat‘re, large de 5—6 mm., échancrée.

Champs picrreux, dansune grande partie de la France;
n_ul dans la région méditerranéenne. —— Europe; Asie oc-
culentale; Afrique septentrionale.:Mars-mai.

2732. —— V. præcox All. — Plante annuelle de
5-20 cm., pubescente-glanduleuse, à tiges raides,
simples ou à rameaux dressés—ascendants; feuilles
rougeàires en dessous, les caulinaires opposées, un
peu pétiolées, ovales en“ cœur, obtuses, profondément
dentées; fleurs d’un bleu vif, en grappes terminales
lâches bractéolées; pédoncules dressés, à peine plus
longs que le calice et les bractées; calice poilu, (!
4 lobes oblongs, inégawc; corolle dépassant un peu le
calice; slyle de 2mm., très saillant; capsule dépassant
unpeu le calice, ciliée-glanduleuse,plus haute que large
(5 mm. sur 4), un peu échancrée.
Champs calcaires, dansune grande partie de la France;

n_ul dans la région méditerranéenne. — Europe;Asie oc—
cidentale; Afrique septentrionale.:Mars-jam.

re1.«,p….—....<
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2733.— Veronica‘acinifolia L.-—- Plante annuelle

de 5-15cm.,pubescente—glenduleuse, dresséeou ascen—
dante; feuilles petites, opposées, ovales—elliptiques,
a peine crénelées; fleursd’unbleu vità pétale intérieur
blanchâtre, petites, en grappes terminales lâches brac—
téolées;pédoncules dressés, égalant les bractées et 2—3
fois plus longs que le calice; calice poilu, a 4 lobes
ovales-elliptiques, presque égaux; corolle dépassant un
peu le calice; style de 1 mm.,ne dépassantpas la cap-

_ sule; celle—ci dépassant un peu le calice, ciliée—glandu—
leuse, plus large que haute, échancrc‘ejusqu’au milieu
en 2 lobes orbiculaires séparés par un sinus très aigu.
Champs sablonneux ou argileux, dans presque toute

la France et en Corse.— Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale”; Madère.:Mars—juill.
2734. —— V. Brevistyla Moris. —— Plante annuelle

naine de 3—8 cm., pubeseente—glanduleuse, à. feuilles
opposées, ovales—obtuses, les intérieures crénelées,
les moyennes subtritides; fleurs d’un bleu purpurin,
petites, en grappes terminales bractéolées courtes et
serrées; pédoncules dressés, plus courts que le calice
et les bractées; calice poilu, a4 lobes oblongs, presque
égaux; corolle aussi longue que le calice; style très
court, atteignant a peine la moitié de l‘échancrure de la
capsule; celle—ci égalanl le calice, ciliée—glanduleusc,
un peu plus large que haute,_échancre‘ejusqu’au tiers en
2 lobes obovales séparés par un sinus obtus.
Pelouses sablonncuses des hautes montagnes de la

Corse. — Sardaigne, Caprara.:Avril—juillet.
2735.——V. verna L.— Planteannuelle de 3—15cm.,

pubescente, glanduleuse dans le haut, raide, dressée,
parfois naine et trapue, ne noircissent pas; feuilles
inférieuresopposées,atténuéesenpétiole,lesmoyennes
sessiles,laplupart pennatiséquées, à 3-7lobesinégaux;
fleursbleues,petites, engrappesterminalesbractéolées
longues et plus ou moins serrées;pédoncules dressés,
plus courts que le calice et les bractées; calice poilu,
a 4 lobes linéaires—lancéolés, inégauæ; corolle plus
courte que le calice; style long de 1/2 ou dei mm.,
égalantpresque ou dépassant l’échancrure de la capsule‘;
capsule plus courte que le calice, ciliéc—glanduleuse,
plus large que haute, émargine‘e a sinus obtus.

Pelouses sablonneuses, dans une grande partie de la
France; rare dans l’Ouest et le Midi; Corse. ::,Europe;
Asie occidentale et boréale.:Avril—juillet.
2736. —— V. arvensis L. — Plante annuelle de

5—25 cm., pubescente, dressée ou ascendante, simple
ou ?:rameaux étalés, ne noircissant pas; feuilles cauli-
naires opposées, subsessiles, ovales en cœur, dentées-
crénelées, & 3—5 nervures; fleurs bleues, petites, en
grappes terminales bractéolées longues et un peu
lâches; pédoncules dressés, plus longs que le calice *

et les bractées; calice poilu, à 4 lobes lancéole‘s.
inégaua‘; corolle plus courte que le calice; style ayant
au plus 3/4 mm., égalant l’échancrure de la capsule,-
célle—ci plus courte que le calice, ciliéc, obcorde'e, aussi
large que haute (3mm.), fortement échancréc.
Lieux secs et sablonneux, dans toute la France et en

Corse. -—- Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique
_ septentrionale.:Mars-octobre.
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(Il 2737.— Veronica paregrinä L. -—— Plante annuelle

de 5—25cm.,glabre,noircissant sur le sec,à tiges dres—
sées, simples ou à rameaux étalés; feuilles opposées,
'atténuéesen pétiole, obovales ou oblongues, entières
ou faiblement dentées, à 1 nervure; fleurs bleues,
petites, subsessiles, en grappes terminales bractéolées
longues et lâches; pédoncules dressés, 5-6 fois plus
courts que le calice et les bractées; calice glabre, a
45 lobes lancéolés, peu inégauæ; corolle plus courte que
le calice; style presque nul; capsule plus courte que le
calice, glabre, suborbiculaire en cœur,largede 4-5mm.
sur 4 de haut, à peine émarginéc.
Lieux cultivés, çà et là naturalisé dans l’Ouest et les

jardins botaniques:dansl’Europeoccidentale et centrale.
,
Originaire d’Amérique.:Avril-juillet.

2{ 2738.—— V. serpyllifolia L. — Plante vivace de
10—30 cm., brièvement pubérulente, à souche grêle;
tiges radicantes à la base, puis redressées, grêles,
simples; feuilles opposées, subsessiles, ovales ou
ohlongues,‘ obtuses, entières ou à peine denticulées;
fleurs blanchâtres veinées de bleu,petites, en grappes
terminales bractéolées longues et lâches; pédoncules
plus courts que les bractées, plus longs que le calice;
celui-ci pube'rulent, a 4 lobes oblongs, peu inégauæ;
corolle dépassant un peu le calice; style aussi long que
la capsule; celle—ci dépassant a peine le calice, glabrcs-
coute, plus large que haute, un peu échancre‘e.
Lieux frais, dans toute la France et en Corse. ——

Presgue tout le globe.:Mai-octobre.
2739. —-— V. apennina Tausch. —— Voisin du pré—

cédent. Plante vivace de 10—30 cm., pubescente—glan—
duleuse, & tiges plus robustes, couchées et radicantes
à la base, redressées; feuilles pubérulentes; fleurs
bleues, plus grandes, en_ grappes allongées, plus
lâches, multiflores, densément pubescentes—glandu—
leuses; pédoncules presque le double plus longs que
les bractées et le calice; corolle plus longue que le
calice; style égalant presque 2 fois la hauteur de la
capsule; celle—ci plus grande, dépassant le calice,
obcora‘e'e,profondément échancre'e à sinus aigu.
Bords desruisseaux,dans_la régionalpine desPyrénées-

Orientales. — Espagne; italie, dans les Apennins.:
Juin—août.
2740. —— V. repens Lois. (V. mumu Viv.). ——

Plante vivace de 4—10 cm., glabre, pubérulente—glan—
duleuse au sommet, la souche grêle; tiges couchées—
radîcantes, filiformes, toutes terminées par des fleurs
et très feuillées jusqu’à la grappe; feuilles opposées,
courtement pétiolées, ovales-subotbiculaires. entières
ou à. peine denticulées; fleurs rasées, assez grandes,
3—6 en grappes terminales corymbilormes courtes et _
lâches; pédoncules plus longs que le calice et les
bractées; calice poilu—glanduleuæ, a lobes elliptiques;
corolle 2 fois aussi longue que le calice; style égalant
presque 3 fois la hauteur de la capsule; réelle-ci
dépassant un peu le calice, ciliée—glanduleuse, obovale,
largement émargine‘e. _

Lieux humides des hautes montagnes de la Corse.—
Espagne, dans la Sierra Nevada.:Mai-septembre.

Veronica peregrina

' ,.Venonica repena
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2741.— Veronica alpine L. —-— Plant6vivace de

545cm., poilue—glanduleuse dans lehaut, noircissant
sur le sec,à souchegrêle; tiges gazonnantes, couchées
à la base, puis redressées,grêles,làchement feuillées;
feuilles opposées, _subsessiles, ovales ou elliptiques,
entières ou à peine denticulées; fleurs bleuàtres, peu
nombreuses, en petites têtes terminales serrées;
pédoncules plus- courts que le calice et les bractées;
calice poilu, à lobes elliptiques; corolle ! fois plus
longue que le calice; style de 1 mm., 2—4 fois plus
court que la capsule; celle-ci bien plus longue que le
calice, poilue—glanduleuse, obovale, à peine émarginée.
Pelouses et rocailles deshautes montagnes :Haut—Jura;

Alpes; Auvergne; Pyrénées; Corse.— Hautes montagnes
de l’Europe, jusqu’en Laponie.:Juillet-août.
2742. —— V. Nummularia Pourr. (V.NUMMULARIÆ—

rom Gouan). — Plante vivace de 545 cm., glabre,
pubescente au sommet, ne noirciss‘ant pas, en touffes
gazonnantes; tiges tortueuses et sous—ligneuses à la
base, a rameaux nombreux, ascendants, nus dans le
bas, densément feuillés au sommet; feuilles petites,
opposées, pétiolulées, ohdvales-orbiculaires, épaisses,
entières; fleurs bleues ou roses, peu nombreuses, en
petites têtes terminales serrées et sessiles; pédoncules
très courts; calice cilié, a lobes elliptiques; corolle de‘—
passant le calice; style aussi long que la capsule ciliole‘e,
suborbiculaire, a peine émarginée.
Rochers et éboulis humides, dans la région alpine des

Pyrénées françaises et espagnoles.:Juillet»aoùt.
2743.— V. fruticulosa L. —- Plante vivace de

5—20 cm., glabre, pubérulente—glandnleuse dans le
haut, noircissant sur le sec; tiges tortueuses et sous—
ligneuses a la base, à rameaux ascendants ou dressés,
feuillés; feuilles opposées, pétiolulées, obovales ou
ohlongues, entières ou finement denticulées, les
supérieures plus grandes et écartées; fleurs d’un rose
clair à veines plus foncées, peu nombreuses, en
grappes courtes à le fin un peu lâches, pubescentes—
glanduleuses; pédoncules plus longs que le calice et
les bractées; calice poilu, à lobes spatulés;corolle de‘-
passant le calice; sler aussi long que la capsule
calculée, ovale, un peu émarginée. _ ’

Bochers des hautes montagnes: Jura méridional;
Alpes; Pyrénées. —— Sierra Névada, Pyrénées, Jura,
Alpes.:Juin-septembre.
2744. —_ V. saxatilis Jacq. (V. raurmutoss var.

PILOSA G. G.). — Voisin du précédent. Plante vivace
de 5-20cm., glabre dans le bas, densément pubéru—
lentemais non glanduleuse dans le haut, noircissant
peu ou point par la dessiccaiion; tiges tortueuses et
sous-ligneuses a la base; feuilles obovales, oblongues
ou lancéolées, à paires souvent plus distantes; fleurs
d‘un beau bleu, rougeâtrcs à la gorge; axe floral,
bractc‘cs, pédicelles, calice et capsule munis de poils
courts, crépus, non glanduleua‘; capsule elliptique,
atlénue‘c au sommet, subaiguë, non émarginée.

llochersdes hautes montagnes: Vosges, Bugey.Alpes;
Aigonal, Auvergne; Pyrénées; Corse. ——- Hautes mon-
tagnes de l’Europe.:Juin-septembre.
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‘ 2745.— Veronica bol]ididlde‘s L. -—— Plante vivace
de 5—20 cm., puhesccnte dans le bas,pubescente—glan-
duleuse dans le haut, a souche assez épaisse; tiges
dressées ou ascendantes, peu ieuillées; feuilles radi-
cales grandes et en rosette, obovales, crénelées, les
caulinaires 2—4 paires écartées, presque entières;
fleurs d’un beau bleu avec anthères purpurines, en
grappes terminales courtes et serrées;pédoncules plus
courts ou à peine aussi longs que le calice et les
bractées; calice poilu, a 45 lobes oblongs; corolle
dépassant le calice à 4 lobes entiers; style plus long
que la moitié de la capsule; celle—ci dépassant le calice,
poilue, ovale-arrondie, apeine émarginée.

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes de
la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; chaîne des
Pyrénées. —— Europe centrale.:Juillet—août.
2746. — V. lilacina Townsend (1877). —-— Très

voisin du précédent dont il n’est qu’une sous—espèce“.
Plante vivace de 10—25 cm., toute puhescente—glan-
duleuse, a souche radicante plus épaisse; tiges her—
bacées, redressées, peu feuillées; feuilles à poils
glanduleux, les radicales en rosette, les caulinaires
nettement dentées; fleurs lilacées à gorge et anthères
blanches, en grappes courtes et serrées; pédoncules
toujours plus courts que le calice et les bractées;
calice a 4'—7 lobes inégauæ;corolle & 4 et parfois à
5-6 lobes e’ehancrés ou denticule‘s; capsule elliptique,
sitlonne‘e sur chaque face, un peu e'marginée.
Pelouses rocailleuses des hautes montagnes: Pyrénées

orientales et centrales; hautes Corbières de l’Aude.—
Suisse, dans le Valais.:Juillet-août.
2747.— V. Ponæ Gouan (V.Gone… Moretti). —

' Plante vivace de 10—40 cm., puhescente, noircissant
sur le sec, ?! souche rampante; tiges ascendantes,
simples, feuillées; feuilles opposées, sessiles, large-
ment ovales cn cœur, fortement dentées en scie et
nervées; fleurs bleues ou lilas violacé, en grappes
terminales allongées lâches et solitaires; pédoncules
dressés—ascendants, 2—3foisplus longs_que le calice et
les bractées; calice pubérulent, à 4’ lobes lancéole‘s;
corolle dépassant beaucoup le calice; styleplus long que
la capsule; celle-ci 2 fois plus longue que le calice,
ciliée, ovale—arrondie, comprimée, échancrée.
Bois et rochers humides élevés de la chaine des

Pyrénées; Corse. — Espagne.:Juin—septembre.
Z‘ 2748.—-V.spicataL.-Plantevivace de10—40cm.,
puhescente—grisàtre, brunissant un peu, à souche
subligneuse; tiges ascendantes, simples, feuillées;
feuilles opposées ou citernes, atténuées en pétiole,
elliptiques ou oblongues-lancéolées, finement créne—
lées—dentées, à peine nervées; fleurs d’un bleu vif,
très nombreuses, en longues grappes spiciformes
compactes ordinairement solitaires au sommet de la
tige; pédicelles très courts; calice actu, à 4 lobes lan-
céolés—obtus; corolle dépassant beaucoup le calice, à
tube plus long que large; style 3 fois plus long que
la capsule; celle—ci égalant le calice, velue—glanduleuse,
subglobuleuse, à peine émarginée.

Pelouses sèches, dans une grande partie de la France;
nul dans l’Ouest et la région méditerranéenne. —
Europe et A51e Jusqu’au Japon.:Juillet-octobre.
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2749.— Veronica spuria L. —- Plante vivace de
40—80 cm., puhescente—veloutée, noircissant par la
dessiccation; tiges dressées, élancées, très fcuillées;
feuillesopposéesouternées,atténuéesenpétiole,ovales
ou oblongues—lancéolées, très aiguës,fortementet sim—
plement dentées en scie et nervées; fleursbleues, très
nombreuses, en longues grappes spieiformes peu ser—
rées et très aiguës disposées en panicule terminale;
pédicelles un peu plus longs que les bractées et le
calice; celui—ci glabre,à 4 lobes aigus; corolle dépassant
beaucoup le calice, @; tube plus long que large;style bien
plus long que la capsule; celle—ci glabrc, subglobuleuse,
à peine émarginc‘e.
Pâturages et bois du Nord-Est : signalé dans les

'

Ardennes; Alsace. —— Europe centrale,jusquedansla Bus- Veronica spuria
sie méridionale; Caucase, Sibérie.:Juillet-septembre.

Genre 558. —- EUPHRASIA L. —— Casse—lunettes.
(Du grec euphmsia, joie,plaisir: plantes élégantes,jadis très employées contre

les maladies des yeux.)

Galice tubuleux ou en cloche, à 4 lobes soudés par paires à la base; corolle bilabiée,
à tube étroit, à gorge ouverte,à lèvre supérieure un peu en casque, à 2 lobes à bords
plus ou moins réfléchis, l’intérieur-e à 3 lobes émarginés ou bilobés ; 4 étamines didy°
names, anthères poilues, à 2 loges inégalement mucronées à la base; style filiiorme,
stigmate en tête ; capsule oblongue ou obovale, comprimée, a 2 loges polyspermes et à
2 valves; graines petites, ovo‘1‘des en fuseau, striées en long.

Fleurs blanches, violacées ou jaunes, subsessiles, en grappes terminales spiciiormes
munies de bractées foliacées, feuilles opposées ou les supérieures alternes, sessiles,
ovales ou lancéolées, dentées; plantes annuelles, parasites, peu élevées.

Environ 50 espèces habitant les régions extratropicales des deux mondes.

TABLEAU nas ESPÈGES

() Feuilles, bractées et calices plus ou moins couverts de poils glanduleux.
ç Corolle longue de 10-16mm., accrescente, à tube dépassant notablement le calice,

blanche striée de violet, a lobes de la lèvre supérieure émarginés ; feuilles
et bractées à dents obtuses ou aiguës, non aristées… E. officinalis 27%

9 Corolle longue de 5—10 mm,non accrescente, à tube inclusdansle calice, à lobes
de la lèvre supérieure denticulés.

Corolle blanche striée de violet, à gorge jaunâtre; grappe s’allongeant peu,
restant condensée; calice à lobes ovales—aigus, presque égaux au tube ;
dents des feuilles et des bractées non aristécs;poils glanduleux longuement
stipités...................... E. hirtella 2751

Corolle violacée ou bleuâtre, tachée de jaune sur la lèvre inférieure; grappe
sallongeant beaucoup,calice a lobes lancéolés, aussi longs que le tube,
dents des feuilles et des bractées aristées; poils glanduleux brièvement
stipités ..................... E.brevipila 2752

!)Feuilles, bractées et calices glabres ou munis de poils presque toujours non glan—
duleux.

& Feuilles lancéolées, plus de 2 fois plus longues que larges, à. dents longuement
aristées et séparées sur les côtés par un espace trilatéral; capsule glabre ou
ciliée au sommet de courts poils inilécbis ; corolle variable.

11. salisburgensis 2753
& Feuilles ovales ou oblongues, moins de 2 fois plus longues que larges, à dents

latérales non séparées par un espace trilatéral; capsule poilue ou glabre,ciliée
au bord de poils droits. _

— Corolle longue de 7-10 mm. ou plus ; capsule ne dépassant pas les dents
du calice.



42 —- SCROFULABIÈES -— nmtmæ et. Genre 558.
Corolle à la fin longue de 10—15 mm., accrescente, à lèvre intérieure bien

plus longue et dirigée en avant; grappe peu allongée; dents des bractées
longuement aristées, les supérieures formant pinceau.

E. alpine 2754
Corolle longue de 7—10 cm., peu ou point accrescente, à. lèvre inférieure plus

ou moins déjetée en bas; grappe à. la fin très allongée;dentsdes bractées
aristées, les supérieures non réunies en pinceau.

Bractées imbriquées, en coin ‘a la base, plus larges vers le milieu; calice
pubescent, très acerescent, à la fin long de 7—8mm.; capsule longue
de 6—7 mm. ; tige-simple ou à 1-2 rameaux courts et dressés.

E. pectinata 2755
Bractées non imbriquées,ovales en coin, plus largesvers le tiers intérieur;

calice glahre ou glabrescent, non accrescent, long de 5mm. ; capsule
longue de 5 mm.; tige munie intérieurement de rameaux ascendants.

E. stricte 2756-—- Corolle longue seulement de 3—6 mm.; capsule dépassant ordinairement le
calice.

Tige ramcuse,à rameaux ascendants ou dressés; feuilles et bractées glabres,
non brillantes, à nervures saillantes, & dents aiguës; bractées étalées ou
arquées ;corolle bienàtre ou blanchâtre ..... E. nemorosa 2757

Tige grêle, à rameaux gréles, raides, dressés; feuilles et bractées petites,
luisautes, glebres, à nervures non saillantes, à dents aiguës; bractées
dressées; corolle violaeée ou blanche........ E. gracilis 2758

Tige simple ou à rameaux peu nombreux; feuilles et braçtées plus ou moins
couvertes de soies lines, a dents obtusesou aiguës;corolle ordinairement
jaune.............. ........ 4 E. minima 2759

X 2750.—— Euphrasia officinalis L. (E.RosrnovmuA
llayne, E. canyssrms Jord.). — Plante annuelle de
5—35 cm., plus ou moins couverte de longs poils glan—
duleux; tige dressée ou ascendante, ordinairement
rameuse; feuilles et hrsctées rapprochées, ovales, à
dents obtuses ou aiguës, non aristées; grappe bientôt
allongée et assez lâche; calice long de ”.»6 mm., non
accresceut, poilu—glanduleux; corolle de 10—16 mm.,
accrescente, à tube dépassant notablement le calice,
blanche striée de violet avec gorge jeunàtre, à lobes
des 2 lèvres échancrés ; capsule de 5 mm., égalanl ou
dépassant à peine le calice, brièvement poilue.
Varie àtige simple à feuilles écartées (E.MONTANA

lord). à glandulosité nulle, fleurs plus petites (E.
CEBENNENSIS Mart).
Prés et pâturages, dans presque toute la France. ——

Europe; Canada. ::Avril-octobre.
2751.—— E. hirtelia Jord. —- Plante annuelle de

23—20 cm.,toute couverte de poils glanduleux longue—
ment stipités ;tige dressée, raide,simpleouàrameaux
étalés-ascendants; feuilles et bractées d’un vert gri—

. sittre, ovales ou suhcrhiculaires,à dents aiguës, non
aristées; grappe s’allongeant peu, restant épaisse et
condensée au sommet; calice de 4—23 mm.,non accros-
ce_nt, poilu-glanduleuz, a lobes ovales-aigus, presque
éÿauæ au tube ;corolle de 5—iO mm., non ou peu
àccrescente, a tube inclus ou à peine saillanl, blanche

- striée de violet avec gorge jaunàtre, (1 lobes du la lèvre
supérieure denliculés ; capsule de 4—5mm.,ne dépassant
pas le calice, un peu poilue au sommet.

Prés et pâturages des hautes montagnes :Alpes;Auvcr«
£“Ph“°i'“““… gn‘e;(iorhières et Pyrénées. —- Europe centrale; Asie

occidentale et boréale.:Juin-septembre.

"‘/_…



;

FAMILLE 81.Genre 558. ——- SCROFULABIÉËS —-
2752.— Euphrasia brevipila Burn. et Grem. —

Plante annuelle de 5—30 cm.,couvertede poils glandu-
leux brièvement stipités; tigedressée, simple ou à re—
meaux dressés ou ascendants ; feuilles et bractées
vertes, ovales en coin, à dents acuminées ou aristées;
grappe s’allongeant beaucoup; calice de 5 mm., non
aocrescent, brièvement poilu—glanduleux, à lobes lau—
céolés-acuminés, aussi longs ou plus longs que le tube ;
corolle de 6—10mm., non ou peu accrescente, bleuàtre
ou d’un violet pâle, tachée de jaune sur la lèvre infé—
rieure,à lobes de la lèvre supérieure denticulés;capsule
de5mm.,égalantou dépassant lecalice,poilue ou glabre.
Prés et pâturages des montagnes : Savoie,Alpes mari-

times, Cévennes du Gard,Auvergne. —— Europe, surtout
centrale.:Juillet-septembre.

2753.— E. salisburgensisFunck (E.cornes Jar-d.).
—— Plante annuelle de 3—20 cm., à tige brièvement
pubeseente, dressée, simple ou ‘a rameaux étalés—
dressés; feuilles et bractées vertes ou ouivrécs, gla—
bres, lancéolées ou linéaires, plus de 2 fois plus
longues que larges, a dents longuement aristées;
grappe allongée; calice de 4—6 mm., peu accrescent,
glabrescent, a lobes lauce‘olés égalant le tube ; corolle de
ä—10 mm., peu accrescente, blanchâtre, lilacée ou
hleuâtre; capsule de 5—7 mm., plus longue ou plus
courte que le calice, glabre ou cilie'e de poils infle'chis.
Coteaux secs et pâturages des montagnes, dans l’Est,

le Midi et le Centre, jusqu’au Cher; Corse.— Europe
méridionale et centrale,jusqu’à la Seandinavie.=Juillet-
octobre.

2754.—— E. alpine Lamk. — Plante annuelle de
5—20 cm., à tige dressée, raide, a rameaux étalés—
dressés; feuilles et hractées vertes ou rougeàtres,
finement pubescentes, ovales ou oblongues en coin,
les bractées à dents longuement aristées, les supé—
rieures formant pinceau au sommet de la grappe peu
allongée; calice de 7—8mm., peu aocrescent, glabres—
cent,à lobes lance'0léségalant le tube;corolle de9-lämm.,
accrescente, bleue ou blanchâtre, à lèvre inférieure
tachée dejaune,plus longue et dirigée en avant; capsule
de 6—7 mm., plus courte que le calice, brièvement
poilue.

Prés et pâturages des hautes montagnes: Alpes de la
Savoie, du Dauphiné,dela Provence;Pyrénées orientales
et centrales. —— Espagne, Suisse, Italie, Tyrol.:Mai—
septembre.
2755._ E. pectinata Ten. (E.MAisus lord). ——

Plante annuelle de 5—35 cm., à tige dressée, simpleou
peu rameuse, brièvement pubescentc ; feuilles et
braetées vertes, glabres ou pubescentes, ovales ou en
coin, les hractées imbriquées,à dents aristées ; calice
à la fin long de 7—8mm., accrescent, pubescent, (1lobes
lancéele‘s;corolle de 7-10 mm., peu accrescente, d’un
lilas pâle ou violacée, à lèvre inférieure dejetée en bas;
capsule de 6—7 mm., plus courte que le calice, poilue,
eiliée de longs poils.
Pâturages et coteaux secs des montagnes de l’Est etdu

Midi.—- Europe centraleetméridionale;Asie occidentale,
jusqu’en Mongolie. ::Mai—septembre.
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X' 2756.— Buphrasia strieta Host. (E. ER)cur0kuu
Jord.). —— Plante annuelle de 5—40 cm., à tige dressée,
simple ou a rameaux ascendants, brièvement pulses—
cente; feuilles et bractées vertes, glabres, ovales en
coin, toutes à dents aristées; grappe s’allongeantbeau—coup; calice de 5mm., non accrescent, glabre ou gla—
brescent; corolle de 7—10mm., peu accroscenta, d’un
violet pâle strié de bleu, à lèvre inférieure tachée de
jaune,la supérieurea lobes denticulc's;capsulede5mm.,
ne dépassant pas le calice, glabrescente ou poilue, cilie'e
de longs poils.
Paturages secs,bruyères, danspresque toute laFrance.-— Europe méridionale etcentrale,jusqu’en Scandinavie.
:Juin—octobre.

,, 2757.— E. nemorosa Pers. (E.NITIDULA Rent).-
(\ Plante annuelle de 55-40 cm.,à tige dressée,à rameaux

ascendants, finement pubescente ; feuilles et bractées
vertes, très glabres,non luisantes, ovales, à nervures
saillantes, a dents aiguës ou oourlemènt aristées, les
bractées étalées ou arquées; grappe allongée; calice
de 4—5mm.,peu accrescent,glabre, (;lobes ovales—aigus,
plus courts que le tube ; corolle de 4—6 mm., bleue ou
blanche,à lèvre inférieure tachéedejaune,la supérieure
a lobes denticuläs ; capsule de 4—6 mm., dépassant le
calice, glabrescente ou poilue.

Prés, landes, bois, dans presque toute la France. —-
Europe occidentale et centrale, jusqu’en Islande.=Juin-
octobre. ‘

2758.—— Il. graoilis Fries (E. RIGIDULA Jord.). ——
Plante annuelle de 5—25 cm., à tige fine, à rameaux
grèles, raides, dressés, glabre ou pubérulente; feuilles
etbractéespetites,glabresetlnisantes,dressées,ovales,
à nervures non saillantes,àdentsaiguës,non aristées;
grappe raide, grêle, allongée ; calice de 3—4 mm.,non
aecrescent, glabre, à lobes lancéolés-aigus, e'galant
presque le tube; corolle de 4—6 mm., blanchâtre ou
violacée, à lèvre inférieure tombée de jaune, la supé—
rieure (1 lobes entiers; capsule de 4 mm., dépassant le
calice, glabre, alliée au bord.
Pelouses, landes, bois, surtout dans l’Ouest, le Centre,

l’Est. —— Europe occidentale et centrale.:Juin—octobre.

2759. -— E. minima Jacq. —— Plante annuelle de
2—25 cm.,à tige grêle, simple ou peu rameuse,pubes—
cente; feuilles et braetées petites, plus ou moins
poilues,ovales,àdents obtusesouaiguës,non aristées;
grappe restant courte et compacte; calice de 3—5mm.,
non aocrescent, glabrescent ou poilu, a dents acuminées
égalant le tube; corolle de 3—6mm., jaune, rarement
blanche ou violacée; capsule de 4-5 mm., dépassant
ordinairement le calice, glabresccntc ou poilue, ciliée.
Espèce polymorphe.

Pelouses et rochers herbeux des hautes montagnes :
Jura ; Alpes; Auvergne; Pyrénées. —-— Hautes montagnes
de l’Europe; Asie Mineure.:Juillet-septembre.
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Genre 559.— onounrrs Hall.
(Du grec edous, dent : anthères dentées ou mucronées à la base.)

Galice tubuleux ou en cloche, à 4 lobes égaux; corolle bilabiée, à tube droit,à gorge
ouverte, à lèvre supérieure un peu en casque, échancrée, à bords droits, l’inférieure
plus courte, à 3 lobes entiers, obtus; 4 étamines didynames, anthères à 2 loges égale—
ment mucrbnées à la base; style filiforme, stigmate en tête; capsule poilue, ovale ou
elliptique, un peu comprimés, à 2 loges polyspermes et à 2 valves; graines petites,
ovoidesen fuseau, striéesen long.

Fleurs rougeâtres ou jaunes, subsessiles, en grappes terminales spiciiormes unila—
térales munies de bractées; feuilles opposées, sessiles, lancéolées ou linéaires; plantes
annuelles, rameuses,parasites, noircissant par la dessiecation.

Environ 40 espèces habitant l’Europe, l’Afrique, l’Asie occidentale, l’Amérique aus—
trale.

TABLEAU nas ESPÈCES

% Feuilles entières, linéaires ou linéaires—lancéolées; corolle longue de 4-7 mm.
} Fleurs jaunes,blanchâtres ou rasées,en grappes courtes (1—2 cm.); corolle petite,

dépassant peu le calice, presque fermée, à étamines et style inclus; feuilles
obtuses, courtes (3-6mm.); plante de 53—15 cm.,très grêle. O. corsica 2760

& Fleurs jaunes, en grappes allongées; corolle dépassant longuement le calice;
feuilles acuminées ou très aiguës, les caulinaires longues au moins de 1 cm.;
plantes de 10 à 60 cm. .

Fleurs d’un jaunepâle, en grappes un peu lâches; calice velu—glanduleux,fendu
jusqu’au delà du milieu; corolle glabre, peu ouverte, à lèvre supérieure
courbée et obtuse; étamines et style non saillants; plante poilue—visqueuse,
odorante ..................... O. viscosa 2761

Fleurs d’un beau jaune, en grappes serrées; calice pubescent, non glanduleux,
fendu jusqu’au tiers; corolle ciliée barbue, très ouverte,à lèvre supérieure
droite et tronquée; étamines et style très saillants ;plante glabrescente ou
pubérulente, inodore................. 0. lutea 2762

54 Feuilles dentées ou presque entières, lancéolées ou lancéelées—linéairea; corolle
longue d’environ 8 mm.

(} Fleurs toujours d‘un beau jaune,en grappes serrées.
Feuilles etbractées lancéolées,dentées en soie,à nervures secondaires saillantes;

corolle ouverte, à lèvre supérieure presque droite,à bords ciliés—barbus;
étamines et style très saillants; plante de 10—30 cm., trapue, densément
feuillée,à rameaux rapprochés.......... O. lanceolàta 2763

Feuilles et bractées lancéolées—linéaires, étroites, peu ou point dentées, à ner—
vures secondairespeu saillantes; corolleà lèvresconniventes, la supérieure
courbée,non ciliées auxbords; étamineset style inclus;plante de20—50cm.,
élancée, lâchement feuillée, à rameaux écartés . . 0-. chrysantha 2764

.0 Fleurs rougeâtres ou d’un jaune pâle ochracé.
Feuilles et bractées lancéolées-linéaires, étroites, non ou à peine dentées; fleurs

d’un jeune ochraoé ou rose pâle, en grappesun peu lâches; corolle peu
ouverte,à lèvres conniventes; antbères jaunes,libres,à peine eiliées; style
ne dépassent pas la corolle . . .'. ....... 0.Jaubertiana 2765

Feuilles etbractées plus larges,nettement dentées; fleurs rougeûtres,en grappes
serrées; corolle ouverte, à lèvres écartées, l’inférieure bien plus petite;
anthères purpurînes, agglutinées, fortement barbues; style dépassant la
corolle.

Feuilles lancéolées-linéaires, un peu atténuées a la base, superficiellement
dentées; bractées ne dépassent pas ordinairement les fleurs; plante de
20-50 cm., élancée,à rameaux ouverts en étalée à angle droit; floraison
tardive {août—octobre)...........- . . . O. serotina 2766

Feuilles lmcéolées—acumänées, élargies à la base, fortementdentées;bractées
plus longues que les fleurs; plante de 10—30 cm., moins élancée, à
rameaux assez rapprochés, dressés-étalés; floraison plus précoce (mai—
juiflet)......»..........,..... O.vema 2767
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2760. —— Odontites corsica G. Don. (O. nam…
Mah). —— Plante annuelle de 5—15 cm., puhérulente,
très grêle, à tige et rameaux filiformes, flexueux,
décomhants ou divariqués; feuilles petites, linéaires—
obtuses, très entières, à & nervure; fleurs jaunes,
hlanchâtres ou purpurincs, petites, en grappes courtes
et serrées (1—2cm.), à la fin un peu allongées; hrsctées
linéaires—obtuses, entières, plus courtes queles fleurs;
calice pube'rulent; fendu jusqu’au milieu, à lobes lan—
céolc's—obtus; corolle de 4—5 mm., dépassant peu le
calice, pubescente, peu ouverte, à lèvres égales, la
supérieure courbe'e et obtuse; anthères et style inclus;
capsule oblonguc, égalant presque le calice.
Pelouses rocailleuses des hautes montagnes de la Corse

et de la Sardaigne.::Juillet—septembre.

2761. —- O. viscosa Reich. (O. ALPESTRIS Jord.). ——
Plante annuelle de 20—60 cm., veine-viSqueuse, odo— ;
rente, à tige dressée, raide, à. rameaux divergents; .
feuilles écartées, allongées, linéaires ou linéaîrcs— _,
laucéolées, acuminées, entières, à. 3 nervures; fleurs ‘

d’un jaune pâle, petites, en grappes un peu lâches, à
la fin allougées; bractées linéaires en alène, entières, _
plus courtes que les fleurs; calice oclu—glandulcuæ, _:
fendu jusqu’au delà du milieu, (2 lobes lancéole's—aigus;
corolle de 5—6 mm., dépassant le calice, glabre, peu
ouverte, à lèvre supérieure courbée et obtuse; antfuères
glabres et libres, non saillantcs; style inclus; capsule
obovale, égalant presque le calice.
Lieux secs et arides du Midi, jusque dans l‘Aveyron,

la Drôme, les Hautes—Alpes. -— Suisse, Italie, Espagne,
Portugal; Afrique septentrionale.:Août—octobre.

X 2762. —— O. lntea Reich. — Plante annuelle de
10—50 cm., finement pubérulente ou glabrescente,
inodore, à tige dressée, raide, & rameaux étalés—
ascendants; feuilles rapprochées, linéaires ou linéaires—
lancéolées, acuminées, ordinairement entières, &
1 nervure; fleurs d’un beau jaune, en grappes ser—
récs et allongées ;bractées linéaires, entières, un peu
plus courtes que les fleurs; calice pubcscent, fendu
jusqu’au tiers. a lobes triangulaires—aigus; corolle de
6—7 mm., pubescente et à bords ciliés-barbus, & lèvres
très ouvertes, la supérieure droite et tronquée; anthêres
glabres et libres, très saillanles, ainsi que le style; cap—
sule coule, à la fin dépassant le calice.

Lieux secs et arides, dans une grande partie de la
France; _Corse. —— Europe centrale et méridionale; Lau-
casc, As1e Mineure, Syrie; Algérie.: Août—octobre.

«_
2763. -— O. lanceolata Reich. —— Plante annuelle r

de 10—30cm., veine ou puhescente, densément fcuilléc,
à tige dressée, trapue, à rameaux rapprochés, dressés
ou ascendants; feuilles largement lancéolées, dentécs :
en soie, à nervures saillantcs; fleurs d’un beau jaune, ,
en grappes sucrées et allongécs; bractées lancéolécs, ‘g
dentées, plus longues que les fleurs; calice pubesccnt, {
fendu à peine jusqu’au milieu, à lobes lancéolés—aigus; ,
corolle d’environ 8mm,, pubesccnlc et à bords ciliés—
bar-bus, à. lèvres écartées etpresque égales, la supérieure
presque droite et oblusc; anthères glabres et libres, sail—
lanles, ainsi que le style;capsule plus courte que le calice.
Moissons et lieux sablonneux des montagnes : Alpes

de_ia Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées—
Or1cntalcs. -— Espagne, Italie.: Juin—septembre.
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2764.—— Odoutites chrysantha Ber. — Plante an—

nuelle de 20-50 cm.,puhescente, làchement feuillée,à
tige dressée,raide, ordinairementverte, àrameaux as-
cendants,unpeu écartés;feuilles 1ancéolées—linéairesou
linéaires, munies de quelques dents,rarement entières,
à 1 nervure; fleurs d’un beau jaune doré, en grappes
serrées et allongées; bractées linéaires—lancéolées,
entières, ou à 1—2 dents, dépassant les fleurs; calice
pubescent, fendu presque jusqu’au milieu; corolle d’en—
viron 8 mm., pubescente, à lèvres conniventes etpresque
égales, la supérieure courbe'e;anthères jaunes, glabres
ou peu berbues, libres, mm saillantes; style inclus;
capsule oblongue, plus courte que le calice.
Bois et pelouses, Centre, de l’Aube à la Charente.

Espèce spéciale à la France centrale.: Août—octobre.
2765. -—- O. Jaubertiana Dietr. — Voisin du pré-

cédent. Plante annuelle de 20-50 cm., pubescente, à
tige ordinairement rougeàtre, à rameaux divariqués
très écartés; feuilles linéaires-acuminées, entières,
rarement à 1-2 dents; fleurs d’un jaune pâle coraux
souvent levé de rose, en grappes plus lâches; bractées
linéaires, entières,plus courtesou un peu plus longues
que les fleurs; calice fendu jusqu’au tiers; corolle
d’environ 8 mm., pubescente, à. lèvres conniventes,
presque égales; anthères jaunes,libres,un peu barbues,
non saillantes; style ne dépassantpas la carotte;capsule
oblongue,plus courteque le calice.
Champs calcaires, dans le Centre et l’Ouest, depuis la

Nièvre, la Seine-et—Marne et le Calvados jusqu’à la
Gironde; Pyrénées—Orientales.:Août-octobre.
2766.—-— 0. serotina Reich. (O. mvuaesss Jord.).

— Plante annuelle de 20—50 cm., pubescente, à tige
dressée, raide, à' rameaux ouverts ou même étaiés à
angle droit; feuilles lancéolées-linéaires, un peu
atténuées à la base, superficiellement dentées, un peu
nervées; fleursrougeûtresou roses,en grappes longues
et serrées; bractées linéaires-«lancéolées, dentelées,
plus courtes que les fleurs ou les égalant; calicepubes-
cent, fendu presque jusqu’au milieu ; corolle d’environ
8 mm., pubescente, à lèvres écartées, l'inférieure bien
plus petite; anthères purpurines, adhérentes entre elles,
barbues, un peu saillantes; style dépassant la corolle;
capsule obovale, égalant le calice.
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la

Corse. — Europe; Asie occid. et her.:Août-octobre.
2767.— O. verna Reich. (0. accus G. G.). -——

Voisin du précédent. Plante annuelle de 40-30 cm.,
pulmsccnte, plus feuillée, moins élancée,& tige droite,
à rameaux assez rapprochés, dressés—étalés; feuilles
lancéolées-acuminées, élargies'à la base, fortement
dentées, à nervures saillantes en dessous; fleurs rou-
geâtres, en grappes longues etun peu lâches; bractées
lancéolées, dentées, plus longues que les fleurs;
corolle d’environ 8 mm., puloescente, cilie‘e, a lèvres
écartées, l’infe‘rieure plus petite; ant/tèrcs purpurines,
agglutine‘es, barbues, un peu saillantcs; style dépassant
la corolle; capsule un peu plus courte que le calice.
Moissons et champs cultivés, dans presque toute la

France.— Europe occidentale et centrale.:Mai—juillet. 0dontites vema
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Genre 560. -— BARTSIA L.
(Dédié à Bartsch, botaniste hollandais.)

Galice tubuleux ou en cloche,à 4 lobes égaux; corolle bilabiée, à tube droit, à lèvre
supérieure en casque, entière ou émarginée, à bords droits, l’inférieure plus courte ou
plus longue, à 3 lobes entiers; 4 étamines didynames, anthères à 2 loges également
mucronées a la base; style filiforme, stigmate en tête; capsule ovale ou lancéolée, peu
ou point comprimée, à 2 loges polyspermes et a 2 valves; graines ovoides, lisses ou
munies de côtes.

Fleurs rougeâtres,violacées, jaunesou panachées, subsessiles,en grappes terminales
spiciformesbractéolées non unilatérales; feuilles opposées,sessiles, ovales oulancéolées;
plantes herbacées, peu ou point rameuses, noircissant par la dessiccation.

Environ 20 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique australe.

TABLEAU nas ESPÈCES
Feuilles supérieures et bractées palmatifides, presque aussi larges que longues; corolle

purpurine, assez petite (8-10 mm.), dépassant d’un tiers le calice, à lèvres égales;
anthères, style et capsule glabres; plante grêle de 5—20 cm. . B. latifolia 2768

Feuilles fortement dentées, sensiblement plus longues que larges; corolle grande,
longue de plus de 1 cm., dépassant au moins 1 fois le calice; anthères, style et
capsule poilus; plantes de 10—50 cm.

Corolle jaune, blanchâtre—purpurine ou panachée, à lèvre inférieure plus grande que
la supérieure, convexe ou bigihbeuse au palais; capsule plus courte que le calice;
plantes annuelles, poilues—visqueuses. _

Fleurs jaunes, en grappes longues et lâches; calice tubuleux, & lobes lancéolés—
linéaires, aussi longs que le tube; capsule oblongue, 1 foisplus courte que le
calice; graines lisses; feuilles oblongues,crénelées-dentées. B. viscosa 2769

Fleurs souvent panacbées, en grappes courtes et serrées; calice renfléen cloche, à
lobes ovales—obtus, 3—4. fois plus courts que le tube; capsule subglobuleuse
égalant presque le calice; graines striées en long; feuilles lancéolées, à dents
écartées....................... B. Trixago 2770

Corolle violette ou pourpre, à lèvre inférieure plus courte que la supérieure, nou
pliée—gihbeuse au palais ;capsule dépassant le calice, à graines munies de côtes
ailées; plantes vivaces des montagnes, poilues, non visqueuses.

Feuilles ovales ou ovales—lancéolées,rugueuses, fortement dentées en soie; bractées
linéaires—lancéolées, la plupart entières, ne dépassant pas le calice; fleurs sou-—
vent citernes, subsessiles; calice à lobes lancéolés—aigus; capsule oblongue,
dépassant àpeine le calice............... B. spicata 2771

Feuilles courtement ovales, mgueuses—chagrinécs, crénelées—dentées; bractées
foliacées, ovales, crénelées, 2—3 fois plus longues que le calice; fleurs opposées,
pédicellées; calice à lobes ovales—lancéolés obtus; capsule elliptique, de
moitié plus longue que le calice . . ........... B. alpine 2772

2768.—- Bartaia latifolia Sibth. (EuraAcm LATI—
ronm Gris). —— Plante annuelle de 5-20 cm., poilue—
glanduleuse, rougeâtre; tige grêle, dressée, simple,
peu feuillée ;feuilles petites, les intérieures ovales—
incisées, les supérieures palmatifides, presque aussi
larges que longues; fleurs pourpres, petites, en épi
ovale serré, il la fin allongé et interrompu à la base ;
bractées palmatifides, plus courtes que les fleurs;
calice tubuleuæ, fendu à peine jusqu’au tiers, à lobes
lancéolés; corolle de 8—10mm., persistante, dépassant
d’un tiers le calice, a lèvre inférieure égalant la supé—
rieure, convexe au palais; anthères et style glabres,
non saillants;capsule glabrc, lancéole'e, égalant lecalice.
Lieux sablonneux des bords de la Mèditerrannée (Pro-

vence, Languedoc) et de l’Océan: Landes, Morbihan,… lafif01“ Finistère, Côtes—du—Nord; Corse.— Toute la région médi—
terranéenne.:Mars-juin.
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2769. —— Bartsia viscose L. (EUPRACIA v1scoss
Benth.).— Plante annuelle de 10—50 cm., velue«vis—
queuse, d’un vert jaunàtre; tige raide, dressée,simplc
ou peu rameuse, bien feuillée; feuilles oblongues ou
lancéolées, crénelées—dentées ; fleurs jaunes, grandes,
en grappes allongées et assez lâches; bractées inté—
rieures lancéolées, dentées, plus longues que les
fleurs ;calice tubuleuæ, fendujusqu’au milieu, à lobes
linéaires—lancéolés ;corolle de 2 cm. et plus, dépassant
[ fois le calice, à lèvre inférieure ! foisplus longue que
la supérieure, convcæc au palais;capsule poilue, oblon-
guc—lancéoléc, dépassant à peine le tube du calice.

Lieux sablouneux humides dans le Midi, l’Ouest et le
Centre ;Corse.—— Europe; Asie occidentale; Afrique sep-
tentrionale.:Mai—septembre.

2770. — B. Trixago L. (Tmmco APULA Stcr. ;
B.vsasxconoa Pers. ;B.BICOLOR DC.).—Plante annuelle
de 10—50 cm.,poilue—glanduleuse, à tige raide, dressée,
simple ou peu rameuse, très feuillée; feuilles oblon-
gues-lancéolées ou linéaires, à grosses dents écartées;
fleurs blanchâtres—purpurines mêlées de jaune ou
jeunes, grandes, en grappes iétragones courtes et
serrées; calice rcnfle' en cloche, fendujusqu’au quart,
[: lobes ovales—obtus; corolle de2cm. et plus, dépassant
2-3 fois le calice, à lèvre inférieure plus longue que la
supérieure, à2bosses au palais; capsule poilue, subglo—
buleuse, égalantpresque le calice.
Lieux Sablonneux du littoral de la Méditerranée et de

l’Océan,jusqu’au Morbihan; Corse. -— Toute la région
méditerranéenne.:Mai—juillet. '

2771. — B. spicata Ram. — Plante vivace de
20—40 cm., pubescentc, à souche rampante ; tiges
ascendantes ou dressées,simples ou rameuses en pani—
cule au sommet; feuilles ovales ou ovales—lancéolées,
rugueuses, fortement dentécs en soie ; fleurs d‘un
pourpre violet, grandes, souvent citernes, subsessiles,
en épis longs et serrés; bractées linéaires—lancéolées,
la plupart entières, ne dépassant pas le calice;celuLci
en cloche,fendujusqu’au milieu, a lobes lancéolés—mÿus;
corolle de 2 cm., étroite, à lèvre supérieure aiguë, l’in—
férieurc plus courte, à lobes inégauæ; capsule poilue,
oblonguc, dépassant à peine le calice.
Rochers calcaires (les Pyrénées centrales,où il est rare.

Espèce spéciale aux Pyrénées.:Août-septembre.

2772.—— B. alpina L.—— Plante vivace de 10—30cm.,
veloc—hérissée, à souche rampantc ; tiges dressées ou
ascendantes, simples, lâchemcnt feuillécs ; feuilles
ovales, rugueuses—chagrinécs,crénelées—dcntées;fleurs
d’un violet sale, grandes, opposées, pl‘fliuêlléëS, en
grappes d’abord courtes, puis]longues et lâches;brac—
tées ioliacées, ovales, crénelées, 2-3 fois plus longues
' que le calice; celui—ci en cloche, fendujusqu’au milieu,
à lobes ovales-lancéoläs obtus; corolle de 2cm.,étroite Il
la base, à lèvre supérieure obtuse, l’inféricurc plus
courte, à lobes égaux et obtus ;capsule poilue, ovale—
clliptique,presque1fois plus longue que le calice.
Pelouses et rocailles (les hautes montagnes: Hautes-

Vosges; Haut-Jura ;Alpes; Cantal; Pyrénées. — Toute
l’Europe jusqu’à la Russie arctique;Sibérie.:Juin—août.

COSTE, FLORE. —- Ill.

Bartsia alpine
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Genre 561. —— RHINANTHUS L. —» Tarl'arie.
(Du grec rhin,mulle, ant/ms, fleur: allusion à la forme de la corolle.)

Galice renilé—ventru, comprimé, accrescent, à 4 dents conniventes aiguës; corolle
bilabiée, à tube droit ou un peu courbé. à gorgeOuverte ou fermée, à lèvre supérieure
dressée, en casque, comprimés, munie sous le sommet de 2 dents glabres et colorées,
l’intérieure plus courte, étalée, trilobée; & étamines didynames; anthères a 2 loges
values, mutiques, cachées dans le casque, style filiforme, stigmate en tête; capsule
membraneuse, suborbiculaire, très comprimée, émarginéeapiculée, a 2 loges pluri—
spermcs eta 2valves; graiñes grosses, en rein, comprimées, allées.

Fleurs3aunes, sessiles ou subsessiles,en épis terminaux munis de braclées foliacées;
feuilles opposées, sessiles, dentées; tige quadrangulaire,souvent striée denoir; plantes
annuelles, parasites, noircissant plus ou moins sur le sec.

Environ 20espèces habitant presque tout l’hémisphèreboréal. Nuisibles aux moissons
et aux prairies, elles donnent un mauvais fourrage.

TABLEAU pas asrÈcas
Corolle assez petite, de 10—18mm. de long, à tube court, à lèvres écartées et à gorge

ouverte; calice et bractées glabres.
Corolle à tube droit, à dents de la lèvre supérieure très petites, ovales—arrondies,

blanchâtres, rarement violacées; bractées vertes ou rougeâtres, a dents toutes
aiguës ou les inférieures aristées. . . . . . . Rh. minor 2773

Corolle11 tube brusquement courbe en haut,adentsde lalèvre supérieure étroitement
coniques subaiguës, bienàtres,braclées blanchâtres, à dents toutes ariste'es.

Bb. lanceolatus 2774
Corolle grande, de 15-25 mm. de long, accrescente, à tube courbé en haut, à lèvres le
' plus souvent rapprochées et à gorge fermée;dents de la lèvre supérieure grandes,

coniques, violacées.
Braciées à dents inégales toutes ou au moins les intérieures longuement aristées ;

calice et bractées glabres; corolle à gorge fermée.
Braclées oblongues-lancéolées, dépassant longuement le calice et l’épi; tige élaneée,

rameusc,avec plusieurs paires de feuilles intercalées entre lesrameaux supé—
rieurs et l’épi, plante de 40—70 cm. . . . . . . . Rh. Songeoni 2775

Bractées largement rhombo‘ides—triangulaires, dépassant peu le calice; tige trapue,
presque simple ou rameuse, sans feuilles intercalées entre les rameaux supé—
rieurs et l’épi; plante de 10—30cm.. . . . . . . . Rh. ovifugus 2776

Bractéesadentstoutes simplementaiguësou les intérieuresbrièvement aristées;calice
et bractées glabres ou poilues; corolle& gorge fermée,plus rarement ouverte.

Bractées incisées—dcnlées, atténuées en pointe, à dents inégales, graduellement
décroissantes, les dents intérieures bien plus longues que les supérieures ;
calice glabre, brièvement pubescent ou glanduleux. . . . Rh. major 2777

Braclées dentées, non atténuées en pointe au sommet,à dents larges, brièvement
triangulaires, toutes presque égales; calice hérissé de longs poils blancs
flcxueux. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rh.Alectorolophus 2778

{ 2773.—— Rhinanthus minor Ehrh. (Arscroncrornus
nmoa \Vimm.) —— Plante annuelle de 5—50cm,glabre
ou presque glabre, a tige ellilée, simple ou rameusc,
11 feuilles intercalées entre la ramification supérieure
ctl’épinulles ou 1-2paircs;feuilles oblongucslancéolées
ou Iancéole‘es,crénelécs-dcntécs;bractées glabres,vertes
ou rougeàtres, rhombo‘ides-triangulaires, atténuées, à
dents inégales, aiguës ou les intérieures aristées;
calice glabrc; corolle jaune,longue de 10-15 mm.,non
ou peu accrcscentc, à tube droit, à lèvres écartées, et à
gorge ouverte; dents du casque très courtes, ovales—
arrundms, d’un jaune pâle.
Variea plante basse11 feuilles linéairesou linéaires—

laucéolées, avec tige rameuse intérieurement (Ru.
nom-mom Lamol., en Auvergne) ou simple et corolle
très accrcscentc (Ru. Palma… Ghab., en Savoie).
Prés et puturages. dans toute la France. —— 11111ope

ontièio,' A1nc11quc septentrionale:Mai-août.Rhinanthus minor
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2774.—— Rhinanthns laneeolatus Kov. (Auscrono-
LOPHUS LANGEOLATUS Stern). — Plante annuelle de
8—30 cm., peu poilue, noircissantpeu après la dessic«
cation; tige ordinairement rameuse et sans feuilles
intercalaires; feuilles oblonguesou lancéolées,crénelées—
dentées; bractées glabres, blanchâtres, triangulaires,
atténuées,à denis toutes aristées, décroissant brusque—
ment vers le sommet; calice glabre; corolle jaune,
longue de 13—18 mm., aecrescente, à tube brusquement
courbe‘en haut, à lèvresécartées età gorge ouverte; dents
du casque étroitement coniques subazguës,bleuâtres.

Varie à tige rameuse avec plusieurs paires de
feuillesintercalaires, feuilles linéaires ou linéaires—lan—

" céolées, fleurs plus petites (En.ANGUSTIFOLIUS Gmel.).
Pâturagcs et bois élevés des Alpes: Savoie. lieute—

Savoio; indiqué dans les Vosges. — Europe centrale.:
Août—septembre.

2775.—— Rh. Songeoni Cheb. — Plante annuelle
de 40-70 mm., glabrescente, noire sur le sec; tige 51
rameaux eflilés, avec plusieurs paires de feuilles
intercalaires au-dessus; feuilles étroitement lancéolées—
acumtne‘es, [!dents allongéesen alène;bractées glahres,
vertes, blanchâtres à la base, oblongues—lancéolées,
longuement atténuées, dépassant beaucoup l’épi, à
dents intérieures longuement aristées,les supérieures
courtes et aiguës; calice glabre;corolle jaune à gorge
bleue, longue de 18 mm., accrescente, à tube courbe'
en“haut,à lèvres rapprochéesetc‘tgorge fermée;dents du
casque oblongues,violacées.
Région des sapins dans la Savoie, mont (lil Chat.

Localité unique à ce jour (teste Chabert). — Août.

2776.—— Rh. ovifugus Cheb. __ Plante annuelle de
10—30 cm., un peu poilue intérieurement, noircissant
peu; tige simple ou à rameaux grêles, avec ou sans
feuilles intercalaires; feuilles oblongues ou lance'ole'es,
@ dentsaiguës;bractées glahres,largementrhomboides—
trinngulaires, atténuées en pointe, dépassant peu le
calice, ‘a dents longuement aristées, décroissant brus—
quement, les inférieures profondes de 8-9mm. ; calice
glabre; corolle jaune, longue de 18-23 mm., encres—
cente, à tube courbe' en haut, cl lèvres rapprochées et à
gorge fermée; dents du casque coniques—tronquées,
violacées.
Région subnlpinc et alpine des Alpes-Maritimes et du

Dauphin/*. — Piémont, Bosnie.:Juillet-août.

2777.—— Rh. major Ehrh. (Anncronotomms nuon
\Vimm.).—Plante annuelle {le 10—50cm.,glahresccnle
ou pubesccnle; feuilles ovales ou oblonguesJancéolées.
un peu allénuées au sommet,crénele‘es-denlùes;braciécs
glabrcs,blanchâtres,largement triangulaircs,atiénuécs
en pointe, ineisèes-(lcnlécs, à dents inégnies, graduel—
lement décroissantes,les intérieures bien plus longues
et profondes de 5347 mm., aiguës ou courlemcnt aris—
t6cs; calice glabre;corolle jaune,longuede 155—225mm.,
accresccntc, à tube un peu cour-bd, à lèvres rapprocluäes
et à gorge fermée;dents {lu casque coniques, violacées.

Vario il l)raclêes et caliccs brièvement pulmscents
avec corolle & gorge fermée (lin. ARVIîI!NENSIS Ghab.,
ALECT. MEDITERRANEL‘S Stern.) ou ouverte {lin. Hauteur…
Chair),ou densément pubescenis à, (lentsglandulcuscs
(lin. llunmrx Chal;.).

!’1'ÜS, linux lwrlu-ux, <l;.ns une ;i'nmle partie rie la
Flamme. Le lin. ll|c…l:\…i sur les monts d‘Auvergne, le
lin. :x;nx.\ri dans les Al|wsi\lnrilinu-s. —— l-Iurope‘; Asie
Mineure; Amérique septentrionale.:Mai—uoûi.
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2778.— RhinanthusAlectorolophusPoll. (Ra. 11m—
surus Lamk). —— Plante annuelle de 10-80 cm., velue ou
pubesccnte; feuilles ovales ou oblongues—lancéole'es,
crénelées-dentées; bractées pubescentes, blanchâtres,
rhomboïdes—triangulaires, non prolongées en pointe,
dentées, à dents larges, brièvement triangulaires,
aiguës, presque égales; calice hérissé de longs poils
blancs llcxucux; corolle jaune, longue de 15—25 mm.,
accrcscente, à tube un peu courbe‘, à lèvres rapprochées
et à gorge fermée; dents du casque subconiqucs,
violacées. *

Varie, dans les Alpes—Maritimes, à lèvre intérieure
de la corolle écartée de la supérieure et à gorge ouverte
(Ru. FAccumn Chab.).
Prés, lnoissons, bois, dans presque toute la France. —

Europe centrale. =Juin—aoùt.Rhinantlms Alectorolophus

Genre 562. — PEDIGULARIS L. —— Pédz‘culaire.

(Du latin pccliculus, pou : le foin (les pédiculaircs passait pour donner des poux aux bestiaux.)

Galice renïlé, tubuleux ou en cloche, à 4-5 lobes inégaux, souvent ioliacés ou dis—
posés en 2 lèvres; corolle bilabiée, à tube droit, à lèvre supérieure en casque, compri—
més, entière ou bidcntéc, obtusc ou prolongée en bec, l’intérieure plane, étalée, trilobée,
à 2bosses vers la gorge; & étamines (lidynamcs. anthèrcs à 2 loges aiguës, non mucro—
nécsà la base; style lililormc, stigmate en tête; capsule glabre, ovale ou lancéolée,
acuminée, comprimée, a 2 loges plurispcrmcs et à ? valves; graines assez grosses,
ovo‘idcs-trigones.

Fleurs jaunes, roses ou pourpres, rarement blanches, subscssiles, en grappes termi——_
males spicilormcs bracléolécs ou leuillées; feuilles 1—2 fois pennatiséquées, alternes,
verticillées dans une espèce; plantes vivaces ou bisannuclles, noircissant par la dossie—
cation.

Environ 150 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique. Plantes acres,
nuisibles aux prairies, donnant des fourrages de mauvaise qualité.

TABLEAU DES ESPÈGES

.}. Fleurs jaunes ou d’un blanc jaunàtre, très rarement rouges dans une variété.
>Bractécs petites, ne dépassant pas les fleurs qui forment des grappes non feuilléos;

casque de la corolle terminé par un bec long, grêle, trouqué; calice fendu
jusquau milieu,a lobes allongés

Fleurs d’un blanc jeunàtre, en grappes courtes et larges non spicilormes ; brac—
tées toutes pennatiséquécs, à lobes oblongs et iucisés—dentés; calice large—
ment en cloche, à lobes foliace's, dentés-incisés; feuilles et bractées vclucs
ou pubcsccntes. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. tuberosa 2779

Fleurs d’un jaune clair rougissant sur le sec, en grappes étroites spiciformes;
bractécs moyennes et supérieures à 3-5 lobes linéaires—entiers; calice étroi—
tement on cloche, à lobes entiers en ondulés-dentés; feuilles et bractécs
glabrcsccnlcs. . . . . . . . . . . . . . . P. Barrelieri 2780

> Bract(zes interieures loliacccs, (lepassant les fleurs qui forment de grosses grappes
feuillécs a la base; casque oblus et. entier ou à bec court et bidenté; calice
tubuleux, & dents très courtes et entières. *

Bractécs moyennes et supérieures pcunatilides, dépassant les fleurs qui forment
(les grappes feuillées jusqu’au sommet; corolle velue en dehors, à casque
p10squedroit obtus, très cnticr; feuilles vclucs—herissécs; tige sillonnéc—
angulcusc.....................P.foliosa 81

Bractées 11103ennes et supérieures presque entières, é'ralant a peine le calice,
grappes non ieuîllécs au sommet, corolle glabre en dehors, & casque arqué
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et à bec court muni de 2 petites dents; feuilles à limbe glabrescent; tige
cylindracée. . . . . . . . . . . . . P. comosa 2782

+ Fleurs roses ou d’un pourprenoir jamais jaunes.
d‘ Casque de la corolle obtus et sans bec ou a bec très court et bidenté.
ç Fleurs en grappes lâches devenant très allongées; calice à lobes fcliacés,

incisés—crénclés; casque de la corolle terminé en bec court et bidenté. ’

Tige de 20—60 cm., solitaire, dressée, à rameaux dressés ou ascendants;
calice poilu, à lobes glabres aux bords; corolle à lèvre supérieure aussi
longue que l’infërieure, très arquée, offrant sous les 2 dents terminales
2 autres petites dents; capsule dépassant le calice . P. palustris 2783

Tiges de 8»25 cm., nombreuses, simples, étalées—difiuses, la centrale seule
dressée; calice glabre,a lobes ciliés auxbords; corolle à lèvre supérieure
plus longue que l’inférieurc, à peine arquée, offrant seulement 2 petites
dents sous le sommet; capsule plus courte que le calice.

P. silvatica 2784
9 Fleurs en grappes spiciformes serrées et peu allongées; calice à lobes simples,

entiers; casque de la corolle obtus,très entier, dépourvu de bec et de dents.
Feuilles eaulinaircs verticillées par 3-4, a segments obtus; tiges pubescentes,

a poils disposés sur 4 lignes longitudinales parallèles; fleurs pourpres,
vertieillées, en grappes à la fin un peu allongéer et interrompues a la
base; capsule lancéolée, 1—2 fois plus longue que le calice.

P. verticillata 2785
Feuilles caulinaires alternes, & segments aigus; tiges glabres ou uniformé—

ment vclues; fleurs rapprochées en grappes courteset compactes; capsule
ovale—aiguë, dépassant peu le calice.

Fleurs d’un pourpre ferrugineux, en grappes ieuillées à la base; calice
glabre, à dents inégales, courtes, n’égalant pas la moitié de la largeur
du tube; tiges glahrcs, feuillées; feuilles à rachis et segmentslarges.

’P.recutita 2786
Fleurs roses, en grappes peu ou point feuillées & la base; calice velu-

laineux, a dents égales, profondes, égalant la moitié dela largeur du
tube; tiges poilues, presque nues, feuillesa rachis et 21 segments très
étroits . . . . . . . . . . P. rosea 2787

d' Casque de la corolle terminé enbectrèsapparent,nondouté sousle sommet, fleurs
d’un beau rose.

& Galice laineux ou tomenteux, à lobes aussi longs ou presque aussi longs que le
tube; tiges raides, dressées ou ascendantes, longues de 8—40 cm.

Tiges et feuilles glabres ou glabresccntes; tiges très feuillées,feuilles 11 rachis
large et a segments confluents;fleurs nombreuses (iii-30), en grappes à
la fin très allongées; calice laineux, i1 lobes entiers, aigus.

P. incarnata 2788
Tiges et feuilles laiueuses ou tomenteuses; tiges presque nues, feuilles 11

rachis étroit et a segments non confluenls; fleurs en grappes courtes ou
peu allongées; calice a lobes dentés-ineisés ou pennaiitidcs.

Tiges et feuilles couvertes de poils courts et souris;fleurs grandes (3cm.),
8—15ia" chaque grappe, calice lonxcnteux,a lobes toliaccs aussi longs
que le tube; casque de la cmollc atténue en bec conique court (ùpeine
2 mm.) . . . . . . . . P gyrcilexa 2789

Tiges et pétioldsmunis de longspoils cotonneux; fleurs longues d’environ
2 cm., 4—10 pal grappe; calice l1ùs luincux, 31 lobes un peu plus cou1ts
que le tube; casque de la corolle terminé en bec grêle et long (&mm.).

P. cenisia 2790
& Galice glabre ou laineux, à lobes entiers et incisés—dcniés bien plus courts que

le tube; tiges couchées ou redressécs, longues de 5-20 cm.
Tiges coudées à la base, puis redressées, 1ai<lc«,vcl11cs;fleu1sd'un rose 1111

peu foncé, longues de 1 1/2 i12 0111. ,4020 en g1z1ppcs assez allong1cs,
lâches ii la base; axe floral, bractccs et <.aliccs plus ou moins velos——
laineux_…...…............. P.mixta2791
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Tiges couchées ou ascendantes—arquées; fleurs roses, moins nombreuses, en
grappes courtes en forme de têtes ou de corymbes; axe floral,bractées et
calice glabres ou presque giabres.

Fleurs tl—lO en tête serrée, subsessiies ou l’intérieure pédonculée; calice en
cloche, arrondi a la base, à lobes dressés; corolle de‘—12 cm.à tube barbu
‘a l’insertion des étamines; tiges et pétioies pubescents; plante ascen—
dante de 8—20 cm. . . . . . . . . , . . . . P. pyrenaica 2792

Fleurs 2—6 en têtelâche, pédonculées, ‘apédoncules 1—3 fois aussi longs que
le calice; celui—ci étroitement tubuleux, rétréci à la base, à lobes
recourbés; corolle de 1/2 à 2 cm., à tube glabre en dedans; plante
de 5—i2 cm., glabrescente, couchée—étalée. . . . P. rostrata 2793

7/ 2779. -— Pedicularis tuberosa L. —— Plante vivace
de 10—25 cm., a racine munie de fibres renfiées au
milieu; tiges ascendantes, poilues sur 24 lignes, peu
feuiilées; feuillesà pétioie vein,à limbe giabre,bipen—
natiséqué, à rachis étroit, a segments non continents;
fleurs d’un blanc jaunàtre, non rougeàtres sur le sec,
subsessiles, en grappes courtes et carrées, à la fin unpeu
allongées et lâches a la base; bractécs pubescentes,
courtes, toutes pennatiséquées, à lobes oblongs,
incisésvdentés; calice vein, en cloche, fendu jusqu’au
milieu en lobes foliacés, incisés—dentés; corolle glabre,
a casque terminé par un bec droit, grêle, tronqué;
capsule ev0ïde-mucronëe, dépassant le calice.

Pâturages des hautes montagnes :Alpes de la Savoie,
du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées, où il est rare.-— Pyrénées; Alpes; Apennins.:Juin-août.

2780.— P. Barrelieri Reich. (P.Anscaunans Gand,,
non Schl.). —— Plante vivace de 20—40 cm., la racine
munie de fibres épaisses; tiges redressées, raides,
pubescentes, pen feuillées; feuilles à pétiole peu poilu,
a limbe giabre, bipennatiséqué, a rachisun peu large,
à segments peu continents; fleurs d’un jaune clair, à
casque rougeàtre sur le sec, subsessiles, en longues
grappes spiciformes un peu lâches; bractées glabres,
courtes, les moyennes et les supérieures à 3—5 lobes
linéaires, entiers ;calice glabre, étroitement en cloche,
fendu jusqu’au milieu en lobes ianeéolés, entiers en
ondulés—dentés; corolle giabre, a casque terminé par
un long bec grêle, droit, tronqué; capsule oblonguc.
Pâtnrages des hautes montagnes des Alpes : lsère,

Savoie, Haute-Savoie.— Suisse, italie septentrionale.:
Juillet—août.

2781.—- P. foliosa L.—— Plantevivace de20—60cm.,
veine, a racine épaisse; tiges dressées, raides,
sillonnées—anguieuses, feuiiièes; feuilles grandes,
pennatiséquées, a segments pennatifides; fleurs jau—
nâtres, grandes, subsessz‘les, en grappes grosses, serrées.
feuillécs de la base au sommet; bractées grandes, pen—
natifides, dépassant les fleurs; calice membraneux,
vein, en cloche tubnieuse, à dents courtes, triangu-
laires, mucronées, presque égales, entières; corolle
veine en dehors, et casque presque droit, obtus, très
entier, sans bec; capsule ovale—mucranée. ,

Pâturages et escarpements des hautes montagnes :
Vosges; Jura; Alpes; Forez et Auvergne; Pyrénées. ——
Pyrénées espagnoles; Apennins;Alpes italiennes, suisses
et allemandes.:Juin—août.
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2782.—- Pedicularis comosa L.—— Plantevivace de

20-40 cm., pubescente, à tiges dressées, raides,cylin—
dracées, teuiilées; feuilles grandes, pennatiséquées, à
segments pennatiiides ou pennatiséqués; fleurs iaunâ—
tres, subsessiles, en grappes grosses, serrées, feuille'es
seulement à la base; bractées moyennes et supérieures
presque entières,égalantàpeine lecalice ;celui—cimem—
brauenx, peu poilu, rentlé—tubnleux, à dents courtes,
ovales-obtuses,presque égales,entières;corolleglabre,
a casquearqné età beccourt,tronqné,muni de2petites
dents; capsule ovale—lancéole‘e, dépassant peu le calice.
Varie (dans les Pyrénées) à fleursrougesengrappes

moins serrées (P. ASPARAGOIDES Lap).
Paturages et escarpements des hautes montagnes:

Alpes; Cévennes et Auvergne; Pyrenees; Corse. -—Europe;Asie occidentale et boréale. — Juan—août.

2783. —— P. palustris L. Tartarie rouge. -— Plante
bisannuelie de 20—60 cm., glahrescente, a racine
épaisse; tige solitaire, dressée, rameusedèsla base ou
sous le milieu, à rameaux gréles, dressés ou ascen—
dants; feuilles pennatiséquées, à segments incisés—
dentés; fleurs roses, brièvement pédenculécs,en grappes
feuille'es devenant très longues et lâches; bractées folia-
cées, plus courtes que les fleurs; calice vein, ovale—
rentlé, divisé au sommet en 2lèvres iucisées—dentées,
glabres aux bords; corolle glabre, a casque aussi long
que la lèvre intérieure, très arqué, a bec court, tron—
qué, bidenté, et à 2 autres dents en dessous, vers le
milieu; capsule dépassant un peu le calice.

l\larôcagcs et prairies tourbeuses. dans la plus grande
partie de la France; nul dans la régionméditerranéenne.—— Europe; As1e boréale.:Mai-août.

2784. -— P. silvatica L. —- Plante bisannueile ou
vivace de 8—25cm., glahre, à soucheémettantune tige
centrale simple et dressée, et de nombreuses tiges
latérales simples, iiexueuses, étalées—diîtuses; feuilles
pcunatiséquées. à segments créneiésdentés; fleurs
roses, subsessiles, en grappes feuille‘es a la fin très
longues et lâches; bractées ioliacées, plus courtes que
les fleurs; calice glahre, rentlé—tubuleux, à lobes
courts, inégaux, incisés—dentés, ciliés aux bords;
corolle glabre, à casque plus long que la lèvre inté—
rieure, a peine arqné, terminé en bec très com-t et
bidenté, entier en dessous; capsule obliquemenl ovale—
mucrcne‘e, plus courte que le calice.

Prés, bois et pâturages humides, dans presque toute la
France; nui dans la région méditerranéenne. -— Europe
occidentale et centrale.:Avril—juillet.

2785. —— P. verticillata L. — Plante vivace de
5—2b‘ cm., a racine courte et grêle; tiges dressées,
simples, poilues sur 4 lignes, peu feuillées; feuilles
petites, giabres, les caulinaires verticillées par 3-4,
penuetiséqnées, à rachis large, à segments un peu
continents, obtus, dentés; fleurs pourpres, verticillées,
en grappes fertillées ;: la base, carrées, a la [in un peu
allongâes et interrompues;calice hérissé, renl'lé, il dents
très courtes, entières; corolle giabre, à casque plus
long que la lèvre intérieure, presque droit, obtus,
entier, sans bec ni dents; capsule lancéoléc-aiguë,
1—2 fois plus longue que le calice.
l‘ñturngos humides (les hautes montagnes; Alpes;

Cantal; Pyrénées. —— Europe;As1c et Amérique boréales.
:Juin—septembre.

@®Ë\Êtgä
Pediculafls palustris

Padicularie verüciflau
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2786. -— Pedicularis recutita L. —— Plante vivace
de 10—20cm.,glabre,à souche épaisse ; tiges dressées.ou
redressées,feuillées; feuilles grandes, pennatiséquées,
à segments confluents à la base, lanoéolés aigus,
crénelés—dentés; fleurs d’un pourpre terrugineux, en
grappes courtes, compactes, feuillées & la base,— calice
glabre, en cloche, à dents inégales, aiguës, entières,
courtes,n’égalant pas la moitié (le la largeur du tube;
corolle glabre, à casque presque droit, obtus, entier,
sans bec ni dents; capsule dépassant peu le calice.
Paturages humides des hautes montagnes des Alpes;

Savoie, Haute—Savoie. — Bavière, Suisse, Italic septen-
trionale, Autriche, Tauride.:Juillet—août.

2787. —— P. rosea Wall. (P. ALLIONXI Reich.). —
Plante vivace, naine, de 5—lÊ cm., à tiges dressées,
presque nues,glabresa labase, puis pubescentes,enfin
laineuses à l’inflorescence; feuilles glahres, petites,
pennatiséquées, ‘a rachis étroit, à segments non con—
tinents, lancéolés-linéaires ou linéaires, un peu dentés
ou entiers; fleurs d‘un beau rose, en grappes courtes
et serrées, non ou a peine feuillc'es {; la base; calice
laineux, ainsi que les bractées, tubuleux en cloche,
à dents égales, aiguës, entières, profondes, égalant la
moitié de la largeur du tube; corolle glabre, à casque
long, arqné, obtus, entier, sans bec; capsule ovale—
aiguë, dépassant le calice.
Rochcrs des plus hautes montagnes (lesAlpes : Savoie,

Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes—Maritimes. —— Toute
la chaine desAlpes.:Juillet—août.

2788. —— P. incarnata Jacq.— Plante vivace de
10—40 cm., glabre, sauf l’inflorescence, à souche
épaisse; tiges dressées, raides, abondamment feuil—
lées; feuilles grandes, pennatiséquées, à rachis large,
à segments confluents à la base, lancéolés, incisés—
dentés; fleurs d’un rose vit à casque incarnat, ses—
siles, nombreuses, en grappes spiciformes a la fin lâches
et allongées; calice laineux, ainsi que l’axe floral, tu—
buleux en cloche, à lobes lancéolés—aigus, droits, en-
tiers, presque aussi longs que le tube; corolle glabre,
à casque recourbé en faux et brusquement terminé
en bec long, linéaire, tronqué; capsule ovale—aiguë,
dépassantpeu le calice.
Pâturages humides des Alpes : Isère, Savoie, Hautes-

Alpes, Basses-Al es, Alpes-Maritimes.— italie septen—
trionale, Suisse, avière, Autriche.:Juillet—août.

Z-” 2789. —— P. gyroflexa Vill. (P. FASCICULATA Bell.,
G.G., non Willd.). — Plante vivace de 10-30 cm.,
couverte de poils courts et serrés,& souche épaisse;
tiges redressées, raides, presque nues ; feuilles
grandes, bipennatiséquées,à rachis étroit,à segments
non coniluents, incisés-pennatitides; fleurs d’un beau
rose, grandes, 8-15. en grappes à la fin lâches ct un
peu allongécs; calice tomenteux, en cloche, à lobes
toliaeés, pennatifides, aussi longs que le tube; corolle
glabre, à casque recourbé et insensiblement atténué
en bec court (2 mm.), conique, tronqué; capsule de'-
passant peu le calice.

Paturages et bois (les hautes montagnes des Alpes :
Isère,Savoie,Hautes—Alpes,Basses-Alpes,Alpes-M aritimes.
—a_Suisse, Italie septentrionale, Tyrol.:Juin—août.
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2790.—— Pedicularis cenisia Gand. (P. BONJEAM

Colle, P. cvnortnxa G.G., non Vin,). -— Plante vivace
de 10—20 cm., pubescente—laineuse, à tiges dressées ou
ascendantes, raides, peu leuillées; feuilles àpétiole
velu—laineux, “& limbe presque glabre, hipennatiséqué,
à rachis étroit, à segments non coniluents, pennati—
iides ii lobes dentés; fleurs roses à casque pourpre
foncé, subsessiles en grappes courtes et serrées, parfois
un peu lâches a la base; calice très laineux, ainsi que
l’axe floral, tubuleux en cloche, à lobesincisés-dentés,
un peu plus courts que le tube; corolle glabre, à
casque recourbé et brusquement terminé en bec long
(& mm.), linéaire, tronqué; capsule ovale—acumine‘e.
Paturages des hautes montagnes des Alpes : Isère, Sa—

voie, Hautes—Alpes, Basses—Alpes, Alpes-Maritimes. —-
italie septentrionale.:Juillet—août.
2791. —- P. mixta Gren. (P PYRENAIGA var. ms10—

GALYX G.G.). -— Plante vivace de 10—20cm., veine, à
tiges coudées à la base, puis redressées, raides, peu
feuillées; feuilles à pétiole valu, à. limbe presque
glabre,bipennatiséqué,à rachis assezétroit,à segments
?:peine contluentsà labase;fleursd’un roseassezfoncé,
longues de 1 4/2 à 2cm., subsessiles, 10—20en grappes
assez allongées, lâches à la base; calice en cloche, lai—
neux, ainsi que l’axe floral et les braetées, à lobes
entiers et incisés—dentés, plus courts que le tube;
corolle glabre en dehors,à casque fortement recourbé,
à bec long, grêle, tronqué; capsule ovale—acuminc‘e.
Pâturages élevés des Pyrénées françaises et espagnoles.

Espèce spéciale aux Pyrénées. ::Juin-août.
2792.—— P. pyrenaica Gay. — Plante vivace de

8-20 cm., à tiges et pétioles pubescents, glabre du
reste; tiges ascendantes-arquées, fermes, peu feuil—
lées; feuilles bipennatiséquées, à rachis assez étroit,
à segments un peu confluents à la base; fleurs roses,
longuesd’environ 2 cm., subsessiles ou l’infe‘ricure pé—
donculée, 4—10en têtes courtes et serrées; calice en
cloche, arrondi à la base, glabrescent, à lobes entiers
ou incisés—dentés, dressés, plus courts que le tube;
corolle barbue en dedans à l’insertion des étamines,
à casque régulièrement erqué recourbé, à. bec long,
grêle, tronqué; capsule ovale acumine’e.
Pâturages de la haute chaîne des Pyrénées françaises

et espagnoles; Cantabres et Asturies.:Juin-août.
2793. -— P.rostrata L. (P.nnm1cs Kern., P. cas—

PITOSA. Sieb.). -— Plante vivace de 542 cm., glabre ou
presque glabre; tiges couchées—étalées, grèles, pres—
que nues; feuilles pennatiséqnées, à rachis étroit, &
segments non continents à la base, incisés—dentés ou
pennatifides; fleurs roses, longues de 1 1/2 à 2 cm.,
2-6 en têtes lâches, a pédoncule‘s grêles 1—3 fois aussi
longs que le calice ,- celui—ci étroit, tubuleux, rétréci à
la base, à lobes crénclés ou incisés, recèurbés au som—
met, bien plus courts que le tube; corolle glabre en
dedans comme en dehors, à casque brusquement re-
courhé, à bec long, grêle, tronqué; capsule oblique—
ment lancéole‘e—acumz‘née, dépassant le calice.
Pàturages humides des hautes montagnes : Al es de

la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrén es. —
Europe centrale.: lo…—août.

Pediculnria roatrata
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Genre 563. -— uruqunuu L. — Mélampyre.
(Du grec malus, noir, pyros, blé : plantes devenant noires. graines semblables au froment.)

Galice tubuleux en cloche, à 4 lobes entiers; corolle bilabiée en masque, à tube cy-
lindrique, %; lèvre supérieure au casque, comprimée«carénée, émarginée, à bords repliés
en dehors, l’intérieure plane, trilobée, a 2bosses vers la gorge; & étamines didynames,
anthères à 2 loges égales mucronées; style filitorme, à stigmate entier; capsule glabre,
ovoîde—acuminée, comprimée, arquée,à 2 loges contenant chacune 1-2graines ovo'ides.

Fleurs jaunes ou rouges, en grappes ou en épis feuillés ou bractéolés; feuilles oppo—
sées, entières ou les supérieures dentées à la base; plantes annuelles, parasites, noir—
cissant par la dessiccation.

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie extratropicale, l’Amérique boréale.
Recherchées par les bestiaux.

TABLEAU ous ESPÈCES
Fleurs disposées en épis quadrangulaires ou cylindriques serrés; feuilles sessiles.

Fleurs en épis quadrangulaires courts et compacts; bractées en cœur à la base,
pliées en long, recourbées en bas, à bords relevés en crête et découpés—ciliés;
calice à lobes plus courts que son tube et que la capsule. M. cristatum 2794

Fleurs en épis cylindracés assez longs et peu serrés; bractées ovales à la base;
planes, dressées, à bords découpés en lanières linéaires; calice à lobes plus
longs que son tube et que la capsule. _

Corolle jaune, à tube dépassant longuement les lobes du calice; calice à tube
glabrescent, à lobes sétacés et alliés; braetées verdâtres, non ponctuées de
noir en dessous, découpées en lanières ciliées..... M. barbatum 2795

Corolle purpurine à gorge jaune, à tube ne dépassent pas les lobes du calice; ca-
lice pubescent. à lobes laucéolés et longuement sétacés; bractées ordinaire—
ment d’un beau rouge et à points noirs en dessous . . M. arvense 2796

Fleurs disposées en grappes unilatérales très lâches et interrompues; feuilles courte--
ment pétiolées.

Feuilles larges, ovales—lancéolées; bractées violettes, pétiolées, ovales en cœur à la
base et découpées-laciniées; calice vein, à lobes lancéolés en alène, plus longs
que la capsule................... M. nemorosum 2797

Feuilles lancéolées ou lancéolées—linéaires; bractées verdàtres, sessiles, lancéolées,
entières ou a quelques longues dents à la base; calice glabre, à lobes linéaires
en alène, un peu plus courts que la capsule.

Corolle jaunàtre ou lilacée, assez grande, à tube bien plus long que le calice, à
gorge presque fermée; capsule dressée ou étalée, ordinairement à 4 graines;
bractées supérieures munies de longues dents à la base. M. pratense 2798

Corolle jaune, petite, à tube plus court que le calice ou l‘égalant, à gorge ou—
verte; capsule penchée, à 2 graines; bractées supérieures entières ou munies
a la base de quelques dents courtes; plante grêle. . . M. silvaticum 2799

2794.— Melampyrum cristatum L.— Plante an—
nuelle de 20—30 cm., pubescente dans le haut, dres—
sée,àrameaux très étalés; feuilles sessiles, lancéelées—
linéaires, scabres, les supérieures découpées-ciliécs a
la base; fleurs d’un blanc jaunàtre à palais jaune, en
épis quadraugulaires courts et compacts; bractées ver—
dàtres ou rougeâtres, arrondies en cœur à la base,
pliées en long, recourbées en bas, à bords relevés en
crête et découpés-ciliés; calice a tube muni de 2 lignes
de poils, a lobes villes, plus courts que son tube, que le
tube de la corolle peu ouverte et que la capsule obli—
quement ovale :;4 graines.

. \ Bois et pâturages secs, dans une grande partie de la
‘.

Melampymm cri-tatum France; nul dans la plaine méditerranéenne. — Europe
centrale et boréale; Sibérie.:Mai-août.
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2795.—— Melampyrum barbatum Waldst. etKit.——

Voisin du suivant. Plante annuelle de 20—50 cm., à
pubescence appliquée, à rameaux étalés; feuilles ses—
siles, lancéolées—linéaires, rudes; fleurs jaunes,en épis
cylindrece‘sassez longs et peu serrés;bractées verdâtres,
non ponctuées de noir en dessous, ovales—lancéolées,
planes, dressées, découpées ‘a la base en lanières sé—
tacées—ciliées; calice à tube glabrescent, à lobes sétace's—
ciliés, à peine plus longs que lui, bien plus courts que
le tube de la corolle, dépassant la capsule ohovale.
Moissons et bois, dans l’Est :Yonne, Meuse, Meurthe-

et—Moselle, Vosges, où il est peut—être adventice.— Eu-
rope centrale et orientale.:Juin—juillet.

ä/ 2796.— M. arvense L. Ble‘ de vache, rougeotte.—- Plante annuelle de 20—60 cm., à pubescence réflé—
'chie, simple ou à rameaux ascendants; feuilles ses—

siles, lancéolées—linéaircs, rudes, les supérieures in—
cisées-laciniées a la base; fleurs purpurines à gorge
jaune, en épis cylindracés assez longs et peu serrés;
bractées souvent d’un beau rouge et marquées de
points noirs sur-2 rangs en dessous, ovales—lancée—
lées, dressées, à Bords longuementet finement décon—
pés; calice pubescent, à lobes longuement se'tace's, plus
longs que son tube, égalant celui de la corolle ouverte,
dépassant beaucoup la capsule obovale à 2 graines.
Champs calcaires, dans presque toute la France. ——

Europe, surtout centrale; Asie occidentale.:Juin-
juillet.— La graine donne au pain une teinte rougeâtre.

À 2797. -— M. nemerosum L. —— Plante annuelle de
20—60 cm., puhescente, à rameaux étalés on diffus;
feuilles toutes pétiolées, ovales ou ovales-lancéolées,
peu rudes, entières ou à quelques longues dents à la
base; fleurs jaunes avec palais et casque orangés,
opposées deux à deux, en grappes lâches, unilatérales,
feuillées; bractées violettes, pétiolées, ovales-lancée—
lées, en cœur et incisées—Iaciniées à. la base; calice
actu,à lobes lancéolés en alène, un peu plus longs que
son tube, un peu plus courts que le tube de la corolle
a peine ouverte, dépassant la capsule oblongue à
2 graines.

Bois des montagnes : Colombier du Bugey; Alpes;
Cévennes; Pyrénées. — Presque toute l’Europe; Asie
occidentale.:Jnin-août.

_ 2798. -— M. pratense L. — Plante annuelle de
10—50 cm., glahrescente, à rameaux grêles, étalés;
feuilles courtementpétiolées, lancéolécs ou lancéolées—
linéaires, rudes aux bords; fleurs jannàtres ou lila—
cées, assez grandes, opposées 2 a 2, en grappes très
lâches, unilatérales, feuille'es ;bractées vertes, sub—
sessiles, lanoéolées, les supérieures munies à la base
de quelques longues dents; calice glabre, a lobes ap—
pliqués, linéaires en alène, un peu plus longs que son
tube, 3 fois plus courts que le tube de la corolle presque
fermée, bien plus courts que la capsule dressée lan—
eéolée à 4 graines.
Bois et pâturages, dans presque toute la France; nul

dans la plaine méditerranéenne. -— Presque toute l’Eu-
rope; Asie occidentale.:Juin-août.

Molempyrum p&…
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/ 2799. -— Melampyrum silvaticum L. -— Plante
annuelle de 5—25 cm., glabrescente, très grêle, a ra—
meaux peu nombreux et étalée; feuilles courtement
pétiolées, lancéolées—linéaires,entières, presque lisses;
fleurs jaunes, petites, opposées 2 a 2,en grappes très
lâches, unilatérales, feuillées; bractées vertes, subses—
siles, linéaires-lancéolées,entières ou àpeinedentelées
à la base; calice glabre, 5:lobes étalés, linéaires en alène,
plus longs que son tube, égalant ou dépassant le tube de
la corolle très ouverte, plus courts que la capsule pen—
ehée-lancéolée à2 graines.
Bois et pâturages des hautes montagnes : Vosges, Jura,

Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyré—
Melampyrum silvaticum nées. — Presque toute l’Europe ; Sibérie. =Juillet—aoùt.

Genre 564. —- TOZZIA L.
(Dédié à “Pozzi, botaniste italien des xvu° et xvux° siècles.)

1 seule espèce.
2800. — Tozzia alpine L. — Plante vivace de

10—30 cm., délicate, ï}. souche fragile, écailleuse; tige
dressée, charnue, poilue sur 2 lignes, à rameaux
étalée—dressés; feuilles opposées, sessiles, glabres et
molles, ovales-obtuses, offrant à la base quelques
grosses dents; fleurs d’un jaune doré à gorge ma—
culée de pourpre, axillaires, solitaires, pédonculées;
calice en cloche, à 4 dents courtes et inégales; co—
rolle à peine bilabiée, à tube grêle dépassant le calice,
(: lèvre supérieure peu ou point concave, bilabc'e, l’infé—
ricure a 3 lobes plans presque égaux; 4 étamines {li——
dynames;anthères & 2 loges égales mucronées; cap—
sule globulcuse, indéhiscente, à 1 seule graine.
Lieux humides et ombragôs des hautes montagnes :

Jura ;Alpes; Cantal; Pyrénées centrales. —- Europe cen-
T°"ia allPi“al trale et méridionale.:Juin-août.

FAMlLLE 82.— ACANTHACÊES
Dessin de M. Ds…ss.

Env. 1.500 esp. répandues presque toutes dans les régionschaudes des deux mondes.
Genre 565. -—— ACANTHUS L. —— Acanlhe.

(Du grec acanlha, (‘pine :fleurs entourées de lu‘aetôes épineuses)
Environ 15 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Australie.

2801. «— Acanthus mollis L. —— Plante vivace de
30—80 cm., puhescente, à tige robuste, simple,arron—
die; feuilles opposées, les inférieures pétiolées, très
grandes (30—60 cm. de long), molles, pennatifidcs, &
divisions larges, lobées-dcntées; fleurs blanchâtres à
nervures purpurines, très grandes (3-5 cm. de long),
sessiles en gros épis terminaux munis de larges brac—
tecs épineuses; calice glabre,à 4 lobes inégaux,fendu
presque jusqu’à la base en 2 lèvres ; corolle unilabiéc,
à tube très court,‘à lèvre inférieureparcheminéc,obovala
trilobéc; :!étamines didynamcs, (:gros filets épais,à au—
thèresuniloculairesvalues ; stylefili/brmc,sligmalcbifidc;
capsule glalgre,ovale, à 2logeset à 2-4graines grosses.
Lieux frais, (;:‘i et là dans le Roussillon, le Languedoc,

la Provence; Corse.— Europe méditerranéenne;Afrique
“…“““°°…“ septentrionale. ::Mai-août. — (Iultivé.
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FAMILLE sa.
_—

OROBANCHÉES

Dessins de M. Darusn.

Fleurs irrégulières. Galice persistant, à 4—5 divisions ou à 2 sépales souvent bilides;
corolle monopétale, marcescente, tubuleuse arquée et bilabiée, la lèvre supérieure en
casque, entière ou échancrée, l’intérieure trilobée, à lobes séparés par des plis saillants
à la gorge élargie et ouverte; & étamines didynames, insérées au—dessous du milieu du
tube de la corolle ;anthères persistantes, a 2loges parallèles ou divergentes au sommet
et mucronées, s’ouvrant en long; 1 ster simple, à stigmate entier ou bilobé; ovaire
libre; fruit capsulaire, & 1 loge polysperme, à 2 valves s’ouvrant de haut en bas ou
seulement vers le milieu.

Fleurs de couleurs variées, en épis, grappes ou corymbes terminaux munis de
bractées ;feuilles remplacées par des écailles alternes ;plantes jamais vertes, colorées,
cbarnues,parasites sur les racines d’autres plantes.

Environ 150 espèces dispersées _çà et là dans les régions tempérées et chaudes des
deux mondes. Plantes nuisibles au trèfle et aux autres plantes aux dépens desquelles
elles se nourrissent.

TABLEAU DES GENRES

Fleurs pédicellées, en corymbe dressé ou en grappe unilatérale ;lèvres de la corolle
dressées, presque parallèles ; souche souterraine couverte d’écailles charnnes
arrondies en cœur..................... LATHRÆA 566

Fleurs sesèiles ou subsessiles, disposées en tous sens en épis dressés; lèvre supérieure
de la corolle dressée, l’intérieure étalée ; point de souche souterraine écailleuse.

Fleurs accompagnées chacune de 3 bractées, les 2 latérales plus petites _; calice
monosépale,à4 lobes disposés par paires; capsule & valves s’ouvrant au sommet.

PHBLIPÆA 567
Fleurs accompagnées d’une seule bractée qui leur est opposée; calice fenduen arrière

ou complètement partagé en 2 segments biiides ou entiers; capsule s’ouvrant au
milieu........................ 0ROBANGBE 568

Genre 566.— LATHRÆA L.

(Du grec lathraios, caché :_ allusion à la souche souterraine.)

Galice en cloche, à 4 lobes; corolle glabre, à lèvres dressées, presque parallèles, la
supérieure entière, l’iniérieure plus petite à 3lobes;anthères presque saillantes,veines;
ovaire muni en avant d’une glande en croissant; style courbé; capsule à 2 valves,
s’ouvrant avec élasticité au sommet.

Fleurs pnrpurines ou blanchâtres, pédicellées, en corymbes ou en grappes unilaté-
rales ; souche souterraine, rameuse, couverte d’écailles charnues ; plantes noires
sur le sec.
3 espèces habitant l’Europe et l’Asie.

TABLEAU nes ESPÈCES

Tige nulle ou très courte; fleurs d’un violet pourpre, grandes (4—6 cm.), dressées,
longuement pédonculées, en corymbe au niveau du sol ;calice glabre.

L. Clandestins 2802
Tige longue de 10—20 cm.; fleurs blanchâtres ou rasées, petites (15—20mm.), inclinées,

courtement pédicellées, en grappe spiciiorme unilatérale; calice vein.
I.. Squamaria 2803
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2802. — Lathræa Clandestins L. (ÜLANDESTH‘IA
aucurrom Lamk). -— Plante vivace, glabre, devenant
noire, a souche souterraine chargée d’écaiiles blan—
‘ches, imbriquées, charnues, suborbiculaires en cœur;
tige nulle ou très courte ; fleurs d’un beau violet
pourpre, grandes, dressées, en tou/[es corymbiformes,à
pédoncules longs de 2—4 cm., naissant de la souche au
niveau du sol;calice glabre, tubuleux en cloche, (:lobes
lriangulaires:corolle 2-3 fois plus longue que le calice;
capsule globuleuse, à 4-5 graines anguleuses.
Sur les racines des arbres dans les lieux humides et

ombragôs, dans tout l’Ouest et le Centre jusque dans le
Gard et la Lozère; nul dans le Nord et tout l’Est. —-
Espagne, Belgique, italie.:Mars-mai.Latin-aaa Clandestin-

2803.— L. Squamaria L. —— Plante vivace, gla—
brescente,devenantnoire,asouchesouterrainechargée
d’écailles blanches, imbriquées, très charnues,subor—
hiculaires en cœur; tige de 8—25 cm., simple,dressée,
munie de quelquesécailles ;fleursblanchâtresourosées,
assez petites, inclinées, courlcment pédicellées, disposées
en grappes spiciformes unilatérales; calice valu-glandu-
lcuæ,en cloche, a lobes ovales;corolle dépassantpeu le
calice; capsule ovale, 21 nombreuses graines globu-
leuses.
Sur les racines des arbres. dans les lieux frais et om-

bragés, çà et là dans une grande partie de la France. -—
Europe, jusqu’à la Scandinavie;Asie occidentale,jusqu’à
l’Himalaya.:Mars-mai.

Genre 567. —— PHELIPÆA C. A. Meyer.

(Dédié à Phélipcaux de Pontchartrain, ministre de la marine sous Louis XIV,
mort en 1725.)

Galice en cloche, à 4 lobes disposés par paires, parfois avec un 5°très petit; corolle
pubesoente-glanduleuse, à lèvre supérieure dressée, échancrée, l’intérieure étalée a
3 lobes; étamines insérées un peu au—dessous de l’étranglement et du milieu du tube
de la corolle; stigmate hiiobé; capsule s’ouvrant au sommet en 2 valves après la chute
du style.

Fleurs bleues ou violacées, rarement blanches, sessiles ou subsessiles.en épi termi-
nal, accompagnées chacune de 3 bractées. les 2 latérales plus petites; tige épaissie ou
non a la base, simple ou rameuse, écailleuse; plantes annuelles ou vivaces, jamais
norres.

Environ 30 espèces habitant l‘Europe, l‘Asie, l’Afrique.

TABLEAU DES ESPÈCES

Fleurs petites, longues de 10—15 mm.; tige rameuse,rarement simple.
Epis allongés, lâches, mutillores; fleurs un peu penchées—courbées; calice poilu, a

lobes triangulaires, acnminés, plus courts que son tube; corolle d’un bleu pâle
ou blanche, à lobes arrondis—obtus, ciliés ........ Ph. ramosa 2804
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Epis courts et peu fournis ;fleurs nettement penchées—courbées ;calice glabrescent,
à lobes en alène,aussi longs que son tube; corolle d’un beau bleu violacé, & lobes
elliptiques—subaigus, à. peine ciliés.......... Ph. nana 2805

Fleurs moyennes ou grandes, de plus de 15mm. de long ;tige simple, rarement un
peu ramcuSG.

Fleurs moyennes, longues de 15—22 mm., fortement penchées—courbécs ou étalées;
écailles peu nombreuses sur la tige, longues de 6-12 mm.; tige peu robuste,
parfois rameuse.

Epi ordinairement dense et court;fleurs rapprochées,toutes sessiles; calice à lobes
courts, lancéôlés en alène, aussi longs que le tube; corolle d’un bleu violet
pâle; anthères glabres ou poilues a la base ....... Ph. Muteli 2806

Epi allongé—cylindracé, lâche à la base ; fleurs intérieures écartées et oem-tement
pédicellées; “calice à lobes longuement triangulaires—acuminéa, un peu plus
longsque sontube;corolle d’un bleu d’azur;anthères ciliées«laineuses àla base. _

Ph. lavandulacea 2807
Fleurs grandes,longuesde20—35 mm.,un peu penebées-courbées ou presque dressées;

écailles nombreuses à la base de la tige, longues de 2 cm.;tige robuste, épaisse,
simple.

Tige faiblement écailleuse; épi ordinairement lâche, arrondi au sommet, à fleurs
un peu penchées—eourbées; calice à lobes souvent plus courts que le tube;
corolle à lobes le plus souvent aigus ; anthères presque glabres.

Ph. cærulea 2808
Tige abondamment écailleuse; épi ordinairement dense, souvent acuminé, à fleurs

presque dressées;calice à lobes aussi longs que le tube;corolleàlobes arrondis-
obtus; anthères velue_s—laineuses........... Ph. arenaria 2809

2804.—— Phelipæa ramosa C.A. Mey. (anssucns
nsuosa L.).— Plante de 5—40 cm.,pubescente—glandu—
leuse, d’un blanc jaunàtre ou un peu bleuâtre ; tige
peu épaissic à la base, grêle, rameusé, rarement sim—
ple, à écailles peu nombreuses et petites (1 cm. de
long) ; fleurs de 10—15 et à la fin de 17 mm.de long,
un peu penchées-courbées, en épis lâches et multi—
flores à la fin allongés ;calice poilu, à lobes triangu—
laires—acuminés plus courts que son tube ; corolle
jaunàtre lavée de bleu violet pâle, a lobes obtus,ciliés;
anthères glabres ; stigmate blanchâtre ou un peu
bleuàtre.

Varieà fleurs blanches plus allongées(Pa.astuces
G. G.).
Sur le chanvre et diverses plantes, çà etlà dans presque

toute la France. —— Europe, surtout centrale; Asie occi-
dentale ;Egypte et Abyssinie, Ténèrid‘e, introduit au Cap.
:Juillet—septembre.

2805.—— Ph. nana Reich. (Pa. ounsusxs G. G.,en
Coss.?). —— Plante de 5-30 cm., à peine pubcscentea
glauduleuse ou glabrescente; tige bulbeuse à la base,
grêle, simple ou rameuse, à écailles peu nombreuses
et petites (1 cm. de long); fleurs de 42—17 mm. de
long, penchées—courbées,en épis courts et peu fournis,
arrondis au sommet;calice glabrescent, a‘ lobes en alène,
aussi longs que son tube;corolled’unbeau bleu violacé,
à peine glanduleuse,à lobeselliptiques—subaiyus, briève—
ment cilic's; anthères presque glabres ;stigmate blan—
chàtre.
Sur l’Helichrysum Stœchas. le Phagnalan saæalile et

d’autres plantes, dans le Midi : Var, Bouches—du-llhône,
Pyrénées-Orientales,Haute-Garonne,Lot ;Corse.—— Région
méditerranéenne.:Avril—juin.
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2806.— Phelipæa fluteli Rent. (Pn.cssm Gris.,
non G. G.). —- Plante de 5-25cm.,pubescente-glandu—
leuse; tige en massue à la base, grêle, simple ou ra—
meuse, 21 écailles peu nombreuses et petites (6—12mm.
de long); fleurs longues de 15-22mm.,fortementpen—
chées—courbées, sessiles, rapprochées en épis multi—
flores denses et courts, arrondisou aeuminés; calice (1
lobes courts, lancéole‘s en alène,aussi longsque son tube;
corolle d’un bleu violet pâle, à lobes arrondis, densé—
ment pubescents; anthères glabres ou velues à la base;
stigmate blanchâtre ou jaunâtre.
Sur les légumineuses, les composées et les labiées,

dans le Midi.— Boussillon, Languedoc, Provence; Corse.— Région méditerranéenne.:Avril—juin.

2807. — Ph. lavandulacea Schultz (Ononmeus
rsvmoonmes Reich.). — Plante de 20—60cm.,pubes-
cente-glanduleuse; tige en massue à la base, grêle,
élancée, simple ou rameuse au milieu, à écailles infé—
rieures nombreuses, longues de 7—12 mm.; fleurs
longues de 17-20 mm., fortement courbées et étalées,
les intérieures pédieellées, en long épi cylindraeé
lâche à la base, aigu; calice à lobes triangulaires—
acuminés, un peu plus longs que son tube; corolle d’un
bleu d’azur, à lobes arrondis—obtus, ciliés; anthères
ciliées—laineuses à la base; stigmete blanchâtre ou
jaunàtre.
Sur les Psoralea, Thapsia, Acanthus, dans le Midi:

Provence. Languedoc, Roussillon; Corse. -— Région
méditerranéenne.:Avril—juin.

2808.—— Ph. cærnlea G.A. Moy. (Pn.oÆsm Rent,
Pu. Mu.mrom Gorb.). — Plante de 1560cm., turîu—
rasée—glanduleuse; tige un peu épaissie à la base,
assez robuste, simple, bleuâtre, à écailles peu nom—
breuses,longuesde2cm.;fleurs longuesde 18—30mm.,
penchées—courbées, en épi cylindrecé ordinairement
lâche, arrondi au sommet ; calice a lobes lancéolés—
aigus, ordinairement plus courts que le tube; corolle
d’un bleu violet, a veines plus foncées,à lobes aigus ou
obtus, brièvementpoilus;anthères glabres ou à quelques
cils; stigmate blanc.
Sur les Achillea, les .-17-lemisia, etc., dans une grande

partie de la France ; Corso.— Europe centrale et méri- .

dionale; Maroc ; Asie occidentale jusqu’à l’Inde.:liai-
juillet.

2809.—— Ph. arenarîa VValp. (Onossucns ARENARIA
Borck.). —- Plante de 20—50 cm., pubescente—glendu—
leuse; tige épeissieà la base, robuste, simple, blan—
chàtre ou bleuàtre, à écailles nombreuses, longues
souvent de plus de 2 cm.; fleurs de 25-35 mm.,
presque dressées, en épi cylindracé multiflore et
dense, souvent aouminé; caliceà lobes lancéolés—aigus,
aussi longs que le tube; corolle d’un bleu d’améthyste,
à lobes arrondis—obtus, cilie's;anthères véluesJaineuses;
stigmate d’abord blanc puis jounàtre.
Sur l’Artemisiu campestris, etc., dans une grande

partie de la France. — Europe centrale et méridionale;
Caucase, Asie Mineure ; Afrique septentrionale.:Juin—
août.
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Genre 568. —— OROBANGHE‘. L. —— Orobanchc.

(Du grec orobos, légumineuse, ane/win, étrangler: plantes parasites sur un grand nombre
de papilionacées.)

Galice tendu seulement en arrière ou complètement partagé en 2 sépalcs distincts
ou à peine soudés, bifides ou entiers; corolle pubescente—glanduleuse on glabre, à
lèvre supérieure entière ou échancrée, l’intérieure étalée à 3 lobes ; étamines insérées
de la base au milieu dutube de la corolle;stigmate bilobé;capsule s’ouvrant au milieu,
les 2 valves restant adhérentes au sommet avec la base du style.

Fleurs diversement colorées, bleues seulement dans une espèce, sessiles, en épi
terminal, accompagnées chacune d’une bractée qui leur est opposée; tige épaissie
ou bulbeuse à la base, simple, écailleuse; plantes annuelles ou vivaces, jamais
norres.

Environ 70 espèces habitant presque tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈCES

»}4 Étamines insérées à la base ou au-dessous du quart intérieur du tube dela corolle.
> Stigmate jaune ou orangé; corolle grande,de 15—30 mm. de long.
( Corolle également colorée en dedans et en dehors, à lobes glabres à la marge;

filets des étamines glabres à la base.
Corolle fauve ou rose—jaunâtre,poilue—glanduleuse,à lèvre supérieure voùtée,

à lobes inférieurs inégaux; filets et ovaire pubescents—glanduleux‘ au
sommet, ainsi que le style; plante de 20—80 cm., poilue—glanduleuse.

- O.Rapum 2810
Corolle rougeàtre puis fauve, glabre ou peu glanduleuse, à lèvre supérieure

un‘peu aplanie, à lobes intérieurs presque égaux; filets, ovaire et style
très glabres; plante de 15—35 cm., presque glabre . . O. rigens 2811

( Corolle plus fortement colorée et luisante en dedans, à lobes dentisulés—ciliés;
filets des étamines poilus à la base.

Corolle jaune-rougeàtre en dehors, rouge sang en dedans, arquée sur le dos,
à lobes intérieurs assez courts, un peu inégaux; filets très velus à la
base; stigmate jaune cerclé de pourpre; plante de 10—50 cm., à odeur de
girofle..................... 0.crueuta 2812

Corolle d’un rouge fauve ou noirâtre en dehors et en dedans, presque droite
sur le dos, à lobes intérieurs grands, très inégaux; filets légèrement
velos à la base; stigmate jeune devenant rosé; plante de 30—60 cm., il
odeur tétide. ._ . . . \............ . 0.variegata 2813

> Stigmate normalemenfirouge ou violacé.
Q Corolle rouge sang “'à la gorge, tubuleuse-étroite, à peine élargie à l’insertion

des étamines, glabresoente en dehors, à lobes glabres à la marge; filets
glabrescents; fleurs de 10—15 mm. tie—long, en épi très dense.

0.sanguines 2814
ç Corolle jamais d’un rouge sang, élargie sun—dessus de l’insertion des étamines;

filets plus ou moins poilus à la base; fleurs longues de plus de 15mm.,en
épi lâche au moins à la base.

Corolle d’un blanc jaunùtrc ou rouge pâle, à lobes denticulés—ciliés; étamines
insérées & 1—2 mm. au—dcssus de la base de la corolle; tige souvent
grêle et pauciflore.

Sépales fondus jusqu’au milieu, égalant en dépassant & peine la moitié du
tube de la corolle; celle—ci presque droite ou concave sur le des, à
lobes inférieurs presque égaux; filets très velus dans leur moitié infé—
rieure................. 0. caryophyllacea 2815

Sépales entiers, rarement bidentés, égalant le tube de la corolle; colle—ci
légèrement courbée sur le dos, à lobes de la lèvre intérieure inégaux;
filets faiblement poilus à la base....... 0. Epithymum 2816

Corolle d’un rouge brique ou d‘un blanc violacé, il lobes glabres ii la marge;
étamines insérées à 2—4 mm. au—dessus de la base de la corolle; tige
robuste,multiflore.

co'srs, nous.— …. 5
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Sépales entiers, rarement bidentés, plus courts que le tube de la corolle;

celle—ei d’un rouge brique, peu élargie, longue de 15—22 mm., pubes—
cente, à lobes égaux; filets peu poilus; stigmate d’un pourpre noi—
ràtre. . . ..... . . 0. reticulata 2817

Sépales bifides, égalant le tube de la corolle;celle-ci d’un blanc violacé,
très ample, longue de 20—30 mm,, glabrescente, à lobes très inégaux;
filets très velos intérieurement; stigmate d’un violet clair.

0. speciosa 2818
151 Étamines'insérées au-dessus du quart inférieur du tube de la corolle.
& Stigmate normalement jaune ou blanchâtre.
== Corolle grande, longue de 18—30mm., poilue en dehors; filets des étamines

très velus à la base.
{,} Corolle insensiblement élargie eu.-dessus de l’insertion des étamines, rouge

fauve on jaunàtre, à lèvre supérieure entière ou échancrée, à lobes
presque égaux non ciliés.

Corolle presque droite sur le des, à lèvre supérieure fortement courbéc,
émarginée ou bilobée; sépales libres ou soudés en avant, fortement
nervés; bractées presque aussi longues que les fleurs; épi peu dense.

O. rubans 2819
Corolle régulièrement arquée sur le des, à lèvre supérieure courbée-

redressée, entière ou subémarginée; sépales contigus ou sondés en
avant, obscurément nervés; bractées éga1ant ou dépassant les fleurs;
épi compact . . .......... 0.major 2820

() Corolle renflée-ventrne ati—(1688115de l’insertion des étamines, régulièrement
arquée sur le des, jaunâtre ou fauve—violacée, à lèvre supérieure nette-—
ment bilobée.

Corolle largement dilatéea la gorge, la lèvre supérieure & lobes dressés ou
étalés, l’inférieure «1 lobes presque égaux., denticulés—ciliés; sépales
soudés en avant, a lobes fortement nervés; style très poilu.

O. Lasemitii-Sîleria 2821
Corolle tubuleuse, peu élargie à la gorge, la lèvre supérieure à lobes

à. la fin réfléchis, l’inférieure& lobes inégaux,glabreseents à la marge;
sépales libres,àlobes uninervés; stylepresque glabre. O. flava 2822

:Corolle moyenne ou petite, longue de 12—22 mm.; filets des étamines velus ou
glabres.

@@ Corolle poilue—glanduleuse en dehors et à la marge, régulièrement arquée
sur le des, non contractée sous le limbe, iaunâtre—violacée; filets et
style velos a la base.

Sépales contigus ou soudés en avant, a lobes plurinervés, n’atteignent
souvent que la moitié du tube de la corolle; celle—ci à lèvre supérieure
émarginée ou bilobée; fleurs en épi compact. . . 0.Gervax‘iæ 2823

Sépales libres, à lobes uninervés, un peu plus courts que le tube de la
corolle; celle—ci à lèvre supérieure entière ou subémarginée; fleurs en
épi devenant lâcheet la base ..... . . . . Q.Salviæ 2821

% Corolle glabrescente en dehors eta la matge, presque droite0ou œncave sur
le dos, contractée sous lelimbe, filets des étamines et style glabres ou
peu poilus.

Corolle bleue, renflée au—dessous de l’insertion des étamines;bractées plus
courtes que les fleurs; sépales multinervés, jusqu‘à 3 fois plus courts
que le tube de la corolle; stigmate blanchâtre; épi dense et court.

0.cernua 2825
Corolle blanchâtre—violacée, non renflée sous l’insertion des étamines;

braetées égalant en dépassant les fleurs; sépales uninervés, égalant
presque le tube de la corolle; stigmate jaune; épi lâche et long.

0. Hederæ 2826
& Stigmate rougeàtre ou violacé, très rarement jaune.
>< Corolle rougeàtre ou fauve-violacée.

‘î}ÿ Corolle poilue—glanduleuse en dehors, à lèvre supérieure entière ou émargi—
née; filets et style très reins; fleurs grandes ou petites, en épi lâche
a la base; tige assez grêle.

Ëxu'.. .:.$;‘. ,
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Épi court et paucitlore; bructées et sépales plus courts que les fleurs;

corolle grande, longue de 2030 mm., brièvement poilue en dehors, à
lobes ciliés au bord,les intérieurspresque égaux;stigmate rouge brun.

, 0. Teucrii 2827
Epi assez allongé; braetées et sépales égalent les fleurs; corolle petite,

longue de 10—20 mm., velue—leineuse en dehors, à lobes glebres au
bord, les intérieurs inégeux; stigmate bleuâtre. O. versicolor 2828

?; Corolle pubérulente ou glabreseente en dehors, à lèvre supérieure éehanerée
ou bilobée; fleurs moyennes, longues de 15—22 mm., en épi plus ou
moins dense; tige robuste.

Fleurs dressées—étalées; bractées plus courtes que les fleurs; sépales à
2-3nervures,n’égulent pas la corolle; filets insérésà 3—4 mm.au-dessus
de la base de le corolle, velus de la base au milieu; stigmete rouge
brun O.Santolinæ 2829

Fleurs horizontalement étulées—recourbées; bractées égalant les fleurs;
sépales à 1 forte nervure, égalant le tube de le corolle; filets insérés
à 2-3 mm. eu—dessus de la base dela corolle, glabrescents; stigmate
rose—violacé. . . . . . . . . . . . . . . . . O. fuliginosa 2830

>< Corolle blanchâtre—violaeée ou jeunâtre,longue de 1222mm.
114 Galice à dents plus courtes que le tube de la corolle; celle—ci à lèvre supé—

rieure entière ou subémarginée,l’intérieureà lobes inégeux;filets insérés
2mm.au—dessusdelabase,très poilus jusqu‘aumilieu. 0.Ozanonis 2831

$ Galice à dents égalant en dépassant le tube de la corolle; celle—cià lèvre supé—
rieure émarginée ou bilobée, l’intérieure à lobes presque égaux; filets
insérés à plus de 2mm. au—dessus de la base de la corolle.+ Fleurs moyennes, longues de 15—22 mm., en épi un peu compact, ordinai—
rement acuminé et chevelu au sommet; bractées dépassant les fleurs.

Corolle glabrescente en dehors, ordinairement lilacée et à tube brusque—
ment coudé vers le tiers intérieur; sépales entiers en bittentés;
filets des étamines glsbres. O. amethystea 2832

Corolle poilue—glandulcuse, jsunûtrc veinée de violet, dressée-étalée et
non eoudée intérieurement; sépales profondément bifides souvent
jusqu’à la base; filets poilus—glanduleux. O. loricata 2833+ Fleurs petites, longues en général de 1246 mm., en épi plus ou moins

lâche intérieurement,non chevelu ;brectées égnlant environ les fleurs.
Filets des étamines densément veine de la base au milieu, insérés à

3—5 mm. de hauteur; corolle longue de 15—20 mm., presque droite
sur le dos, à lobes dela lèvre supérieure étalée; sépales nervés,
bifides jusqu’au milieu. . . . . . . . . . . . O. Picridis 2834

Filets des étamines à quelques poils à la base, glebres dans le haut,
insérés à 2—3 mm. de hauteur; corolle de 10-16 mm., régulièrement
arquéc sur le dos, & lobes de la lèvre supérieure iniléchis; sépeles
à l nervure, entiers ou bideniés . . . . . . . . 0.minor 2835

y 2810. —— Orobanche Rapum Thuill. — Plante de
20—80 cm., poilue—glanduleuse, _à odeur fade sperma- '

tique; tige robuste, jaune—roussàtrc, renilée en bulbe
à la base; écailles nombreuses, longues de 2—6 cm., as—
cendantes; fleurs longues de 20-25 mm., dressées—
étalées,en épi long,compact,souvent chevelu; sépulcs
libres, bidente‘s, plus courts que le tube dela corolle;
celle—ci faune ou rose jaunâtre, poilue—glanduleuse, ar—
que'e, à lèvre supérieure ratifiée, l’l'n/"ârioüî‘6 & lobes iné-
gaux, mm ciliés;filets insérés à la base de la corolle,
glabrcs zi la base;stigmute jaune citron.
Varie il épilonguementchevelu(O.lillACTEÛSA lteut.).
Sur les Sarolhamiucs et. les Gwrz‘xla, dans presque toute

la France et en Corse. -— Espagne et Portugal, Grande—
Brotagnc, Pays—Bus. Allemagne, Suisse. Italie, Sicile; ‘
Algérie.:“ai—juillet. °f°ban€h9“”““
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2811.— Orobanche rigensLois.—— (O.R……var.

ctnnarscaus G. G.). —— Plante de 15—35 cm., presque
glabre;tige robuste,jaune roussâtré,renflée à la base;
écailles nombreuses, longues de 1—2 cm., souvent ap—
pliquées; fleurs longues de 20—27 film., dressées—éta—
lées, en épi compact un peu chevelu; sépaleslbz‘denæ's,
plus courts que le tube de la corolle;celle—ci rougeâtre
puis fauve,glabrescente, arquée, à lèvre supérieure*un
peu aplam'e, l’inférieure (l lobes presque égaux, non
ciliés; étamines insérées (: 1—2 mm. de la base de la
corolle;filets,ovaire et style très glabros; stigmatejaune.

Varie à épi longuement chevelu (O.assureur Viv.).
Sur les Genista corsica et Cytisus lriflorus, en Corse

et en Sardaigne.Espèce spéciale à ces îles.:AvriLmai.

2812. —— O. cruenta Bert. (0. amours Sm.). ——
Plante de 10—50 cm., poilue—glanduleuse; tige grêle
ou forte, jaunàtre ou rougeàtre, un peu renflée à la
base; écailles nombreuses, longues de 1—2 cm.; fleurs
longues de 15—25mm.,dressées—étalées,en épi un peu
lâche, & odeur de girofle; sépalcs bidenté3, égalant à
peine la corolle; celle—ci jaune—rougeàtre et poilue—
glanduleuse en dehors, rouge sang, glabre et luisante
en dedans,arque‘e,@ lobes denticulés-cllié3, les inférieurs
unpeu inégaux; filets insérés à 1-2 mm. de la base de
la corolle, très oelus a la base; stigmate jaune cerclé
de pourpre. '

Sur diverses papilionacées, dans presque toute la
France et en Corse.— Europe centrale et méridionale;
Caucase;Algérie et Maroc.:Mai—août.

2813. -— 0. variegata Wallr. (O.Saturn Vauch.;
O. s1rrnus De Net.).— Plante de 30—60 cm., poilue—-
glanduleuse; tige forte,jaunâtre ou rougeâtre,renfléé
à la base; écailles longues de 2-3cm.; fleurs longues
de 15—25mm., à la fin très étalées, en épi serré sou—
vent chevelu, è. odeur fétide; sépales bidentés, plus
courts que la corolle; celle—ci rouge fauve ou noiràtre,
poilue—glanduleusc en dehors,glabrc en dedans,presque
droite sur le dos,a lobes denticulés-ciliés, très inégauæ;
filets insérés à 3—4. mm.,glabrcsccnts a la base;stigmate
jaune puis rosé.
Sur lespapillonacécs ligneuses, dans la Provence et le

Roussillon; Corse. —— Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile;
Algérie et Maroc.: Avril—juin.

2814.— O. sanguinea Presl. (0.cnmrrA Viv.). '—
\ Plante de 10—45 cm., poilue—glanduleuse; tige grêle,
jaune ou rougeàtre,renflée à la base; écailles longues
de 2-3 cm.; fleurs petites de 10-15 mm., étalées puis
recourbées, en épi serré et chevelu, sans odeur; sépa-
les bifides, en alènc, plus courts que le tube de la
corolle;celle—ci rouge sang à la gorge, glabrcsccnte en
"dehors,tubuleuse—étroiæ,unpeu arquée,à lobes glabrcs
& la marge, presque égaux; filets insérés à 1—2 mm.,
glabrescents a la base; stigmate rouge de sang.
Sur les Lotus, dans le Var et aux îles d’Hyères; Corse.

— Espagne, Sardaigne, Sicile, Italie, Dalmatie; Algérie.
::Avril—juin.
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à/ 2815.— Orobanchecaryophyllacoa‘Smith(0.Gsm
Duby).— Plante de 20—60 cm., poilue—glandulcuse;
tige médiocre, jaunàtre ou rougeàtre, à peine renflée
à la base; écailles longues de 15—25 mm.; fleurs de
20—30 mm., dressées—étalées,en épi lâchenon chevelu,
& odeur de girofle;sépales bifides, égalant ou dépassant
peu le milieu du tube de la corolle {celle—ciblanc jau—
nàtre ou rouge pâle, poilue—glanduleuse, renflée en
cloche, arquée,a lobes denficulés-ciliés,presque égaux,—
filets insérés et 1—2 mm., trés valu: inférieurement;
stigmate d’un pourpre noiràtre.
Sûr les Galium et autres rubiacées, dans une grande

partie de la France. — Europe; Caucase et Sibérie;
Algérie.:Mai-juillet.

X 2816.— 0.Epithymum DC. (0.ALBA Steph).—
‘ Plante de 10—30 cm., poilue—glanduleuse; tige grêle,

jenne—rougeätre, un peu renflée è. la base; écailles
longues de 1—2cm.; fleurs de 15—25 mm., dressées—
étalées, en épi lâche et: peu fourni,à odeur de girofle;
sépales entiers, rarement bidentés, égalant le tube de la
corolle; celle—ci blanc jaunûtre ou rougeàtre à veines
foncées,poilue—glanduleuse, tubuleuse en cloche, légè—
rement arquée, à labes‘dentæ'culés—cüiés, inégauæ;filets
insérés à 1—2 mm., un peu poilus a la base,- stigmate
d’un brun rougeàtre.
Sur les Thymus et d’autres labiées, dans presque toute

la France. —— Europe; Asie occidentale jusqu’à l’Hima-
laya; Algérie.:Avril-août.

2817.— O.reticulata Wallr. (O.Sosmosn Koch).—- Plante de 20—60 cm., poilue—glanduleuse; tige
robuste, jaunâtre ou rougeàtre, renflée à la base;
écailles longues de 15—22 mm.; fleurs de 15—22 mm.,
dressées—étalées ou étalées, en épi serré ou lâche à la
base, presque inodores; sépales entiers, rarement bi—
dentés, plus courts que le tube de la corolle; celle—ci
d’un rouge brique, pubescente, peu élargie, presque
droite ou concave sur le dos, à lobes grands, glabres—
cents à la marge, égaux;filets insérés,à 2—4 mm., peu
poilus, ainsi que le style; sügmate d’un pourpre noi—
rAtre.
Sur les carduacées et les dipsacées, çà et là dans l’Est,

le Centre, les Pyrénées. — Europe centrale; Sibérie
alta‘ique.:Jnin-août.

Y 2818.— O. speciosa DC. (0. GRENATA Forsk). —-
Plante de 30«70cm.,poilue—glandulense; tige robuste,
jaunàtre ou blenâtre, à peine renflée à la base;
écailles longues de 2—3 cm.; fleurs de 20—30 mm.,
dressées—étalées ou étalées, en épi plus ou moins
lâche, à odeur de girofle; sépales bifides, égalont le
tube de la corolle; celle—ci blanche rayée de violet,
glabrescente, ample,presque droite sur le des eta peine
courbée sur la lèvre supérieure, a lobes très grands,
glabres a la marge, l’inférieur bien plus grand; filets
insérés à 2—3 mm., très oelus à la base;stigmate d’un
violet clair. '

Sur les pois, les fèves et les papillonacées annuelles,
dans la Provence, le Languedoc, le Roussillon; Corse. -—
Région méditerranéenne. ::Mai—juin.
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2819. — Orobauche rubans Walk. (O. mme
Baumg.). —-— Plante de 20—50 om., poilue—gianduleuse;
tige assez robuste, rougeàtre, renfléob la base; écailles
longues de 2—3 cm.; fleurs de 20—30 mm., dressées-
élaléea ou étalées, en épi assez serré ou lâche, un peu
oder-antes; sépales libres ou soudés, multinervés, éga—
lant la moitié du tube de la corolle;celle—ci d‘un rouge
fauve, poilue—glanduteuse, insensr‘blemenl élargie à
l’insertion des étamines, presque droite sur le dos, à
lèvre supérieure fortement cout‘béà et émaryinée, l’infé—
rieure (2 lobes presque“ égaux non ciliéa; filets insérés
&4—5 mm., très velos à la base; sügmate jaune.
Sur la luzerne et d’autres papi]ionacées, çà et là sur—

tout dans l’Est et le Centre. — Europe centrale; Caucase,
Songario.:Mai-juillet.

2820. —— 0. major L, (0. 31.14.1103 Sutt., 0.Bmw G.
G.). —— Plante de 90—70 cm., poilue-glanduleuse; tige
robuste, jaunûtre ou rougeàtre, renfléè à. la base;
écailles longues de 1—2 cm.; fleurs de 18—25 mm….
dressées-étalélee ou étalées, en épi plus ou moins
dense; sépaleo eo‘ntigus ou soudés, obacurémeñt neroéa,
dépassant unpeu la moitié du tube de la corolle ,- celle—ci
rase ou d‘un jaune pâle, pubescente-glandoleuse, non
renfle‘e au-deswa de l’insertion des étamines, régult‘èfe«
ment arque‘e sur le dos, à lèvre supérieure entière ou
émarginée, l’t‘n/‘ért'eure & lobespresque égaux non cilt‘e‘s;
filets insérés à 4a6‘ mm., très velos; stigmaie jaune.
Sur les Centaureo et Echinops, dans l’Est, le Centre et

leMidi.— Europe centr.;Asie occid. et centr.:Mai—août.

2821. —— O. Lasarpitü-Süeris Router. —— Plante
de 40430 cm., pollue—glanduleuse; tige très robuste,
rougeàtre, très renflée à la base; écailles langues de
2—3 cm.; fleurs de 25—30 mm., drossées—éialéos, en
long épi compact; sépoles largement soudés, (! lobes
multineroe's égolant au moins la moitié du tube de la
corolle; celle—ci fauve violacée, poilue—glunduleuse,
dtlote‘e o la gorge, renfle‘e—ocntrue à l’insertion des éta-
mines, régulièrement arquéa sur le dos, la lèvre eupeü
rieure a deux lobes dressés ou étalée, l’infërieure à
trois lobes presque égauæ et cille's; filets inséré: o
5-7 mm., très velos,— stigmate jaune.
Sur le La8erpitlum Siler, dans les monts Jura et les

Alpes de la Savoie et du Dauphiné. —— Suisse, Ba85e—
Autriche, Bosnie, Serbie.:Juillet-août.

2822. — 0. flava Martins. —— Plante de 20—60cm.,
poilue—glandulùüse; tige robuste, iaune—fauve, un peti
renflée à la base; écailles longues de 1% cm.; fleurs
de 20 cm., dressées—élalées, en long épi lâché à la
base, sépales libres, (! lobes unineroe's, plus courts que
le tube de lo corolle; céll8wi d’un jaune un peu rou-
geâlre, ylanduleuse, iubuleuw, à peine élargie à la
gorge, renfiée-oenlrue à l’insertion des étamines, réguliè—
rement arque'e Sur le dos, la lèvre supérieure à deux
lobes à la fin réfléchis, l'infe'rieure a trois lobes inégauæ
non eiliés; filets insérés o 4-6“ mm., très belles à la
base ,- stigmate jaune.

Suz— Petasites, Tuesilugo et Adenostyles: Basses—Alpes à
Corbières. —— Jura suisse, Alpes et Carpethes.ä Jain—août.
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2823.—— Orobanoho Gervarlæ Klrsoh. (O.ALSM‘IGA

Kirsch.). —— Plante de 20-50 cm., pollùe—glmduleuse;
tige médiocre, jeunàtre, renflée & la base; écailles
longues de 10—12mm. ; fleurs de 12-22mm., dressées—
étolées, en épi compact; sépales contigua ou soudés, a
lobes plura‘neroés, n’atteignent souvent que la moitié du
tube de la corolle; celle—ci jeunàtre—violacée, poilue——
glanduleuse, un peu élargie a la gorge, renflée—verzirue
{a l’insertion des étamines, rägullèremem arquäe sur le
dos, et lèvre supérieure émerginée ou bllobée, [inférieure
à lobes presque égauæ et un peu cllle‘s; filets insérés à
Æ—6‘ mm., velus à la base; stigmate jaune.
Sur le Poucedanum Cervaria et d'autres ombellifères,

dans l’Est, de la Lorraine au Gard.— Europe centrale et
orientale; Sibérie.:Juin—juillet.

2824.-— O. Salvlæ Schultz.— Plante de 20—50 cm.,
pollue—glandulense; tige médiocre, jaunàtre, renflée
à la base; écailles longues de 1—2 cm.; fleurs de
1222 mm., dressées—étalées, en épi lâche à la base;
sépoles libres, a lobes unlnervés, un peu plus courts que
le tube de la corolle; celle—ci jaunàtre—lilacée,pollue…
glanduleuse,un peu renfle‘e au-dessus de l’insertion des
étamines, fortement arquée sur le des, à lèvre supérieure
entière ou subémarglnée. [inférieure (1 lobes presque
égaux et cillés; filets lnse‘re‘8 & 3—5 mm., velusjusqu'au
milieu, ainsi que le style,— stigmete jaune.
Sur le Salvia glulinosa, dans les Hautes—Alpes et les

Alpes—Maritimes; Pyrénées centrales. —— Toute la chaine
des Alpes.:Juin—aout.
2825.— O. cernua Lœil. — Plante de 10—10 cm.,

un peu glunduleuse ou glabreecente; tige grêle, rous—
sàtre, à peine renilée à la base; écailles longues de
5-10 mm.; fleurs de 12—15 mm., dressées—éælées, en
épi dense et court; braotées plus courtes que les
fleurs; sépales mulllnervés, jusqu’à trois fois plus
courts que le tube de la corolle; corolle bleue, glabres«
cente. renfle'e au—dessous de l’insertion des étamines,
contractée au milieu, penchée dans le haut, à lèvre
supérieure bllobe‘e, l’inférieurc à lobes presque égaux
non ciliés;étamines insérées vers le milieu du tube;filets
et styles glabrescents;stigmete blanchâtre.
Sur lesArlemlsla du littoralmêditerr. : Roussillon, Lan—

guedoc, Provence, Hautes—Alpes; Corse.— Europe mérid.;
Asie occid. et centr.; Afrique septentr.; Australie.:
Mai-juillet.
2826. —-— O. Hederæ Deby.—— Plante de 10—60 cm.,

poilue—glanduleuse ; tige médiocre, rougeàtre, rentlée
en bulbe à la base; écailles longues de 1—2cm.;fleurs
de 10—20 mm., dressées—étalées, en épi lâche et long;
bruotées égalent en dépassant les fleurs; sépales um”-
nervéa, égalant presque le tube de la corolle; corolle
blanchâtre—violacée, glabre, un peu resserrée sous le _
limbe dilaté, presque droite sur le dos, a lèvre supé—
rieuro entière ou émargine‘e, l’inférz‘eurea lobes l‘négauæ
non cilie's ,- filets insérés à 3-4 mm., glabrescents ainsi
que le style; stigmele jaune.
Sur le lierre, dans presque toute la France et en

Corse. -— Europe occidentale et méridionale; Asie
Mineure; Algérie.:Mai-juillet.
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2827. — Drohanche Teucrii Ho]. —- Plante de

10—30 cm., pubescente—glanduleuse; tige grêle, jaune-
rougeâtre,un peu renllée b. labase; écailles longues de
1045mm.; fleurs grandes de 20—30 mm.,6—12 en épi
court et lâche, à odeur de girofle; bractées égalant le
tube de la corolle; sépales obscure‘ment nerve‘s, égalant
la moitié du tube de la corolle; celle—cl rouge—violacée,
brièvement poilue, très ouverte,presque droite sur le dos,
à lèvre supérieure recourbe‘e, entière ou sube‘margz‘ne'e,
l'inférieure à lobespresque égaux et alliés;filets insérés
à 3—5 mm.,poilus; stigmate rouge—brun.
Sur les Teucrium, çà et là dans une grande partie de

la France. -— Europe centrale, de la Belgique à la Bos—
nie.= Jnin—juillet.

X 2828. -—* O. versicolor Schultz (O. rvnsscxns
D’Urv.). — Plante de 15—50 cm., poilue—glanduleuse;
tige élancée, rosée ou jaunàtre, renflée en bulbe à la
base; écailles de 10-15 mm.; fleurs petites de
10-20 mm., étaléesrecourbées, en épi souvent lâche;
bractées égalunt les fleurs; sépalesà une forte nervure,
égalantou dépassant le tube de la corolle;celle—ci fauve-
violacée, velue-lainèuse en dehors,presque droite sur le
des, à lèvre supérieure entière ou émorginée, l'infe‘rieure
à lobes inégaux non cilie's; filets insérés o 3-4 mm.,
très velus dans la moitié inférieure; stigmate violet—
bleuàtre.
Sur le Crepis bulbosa, en Provence : Bouches—du-

Rhûne, Var, Alpes—Maritimes. —— Europe méditerra-
néenne orientale; Asie occidentale.:Avril-mai.

2829. —-— O. Santolinæ Lose. —— Plante de
20-50 cm., poilue-glandüleuse; tige robuste, fauve,
renflée en bulbe à la base; écailles de 10—15 mm.;
fleurs de 15—22 mm.”, dressées—étalées, en épi long et
dense; bmctées plus courtes que les fleurs; sépales (1
2-3 nervures, plus courts que la corolle;celle-ci rouge—
hrunàtre, pubérulente—glanduleuse, arquée sur le dos,
à lèvre supérieure subbilobée, l’inférieure & lobes
presque égauænon cilie's; filets insérés à 3-4 mm.,velus
dans la moitié inférieure; sügmate rouge—brunàtre.
Sur le Santollna Chamæcyparissus, dans l’Aude et les

Pyrénées-Orientales. — Espagne septentrionale.:Mai-
juin.

2830. — 0. fuliginosa Rent. — Plante de
10—40 cm., pubescente—glanduleuse; tige robuste,
fauvewiolacée, renflée à la base; écailles de
10-20 mm.; fleurs de 15—18 mm., horizontalement
étalécs-recourbées, en épi dense ou un peu lâche & la
base; bractées égalunt la corolle; sépates à une forte
nervure, égalant le tube de la corolle; celle—ci rou—
geàtre—violacée, glabreseente, presque droite sur le dos,
@ lèvre supérieure subbz'lobe‘e, l‘inférieure à lobes un
peu inégauænon cille's;filets insérés à 2—3mm.,presque
glabres; stigmate rose—violacé.
Sur le Senecz‘o Cineraræ'a et l’Anthemis maritime du

littoral méditerranéen : Aude, Bouchesdu-Rhône, Var,
Alpes-Maritimes. — Sicile, Grèce, Sym, Rhodes, Asie
Mineure.:Mai—juin.
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2831.—— Orobanche Ozanonis Schultz (1866). -—

Plante de 40—40 cm., brièvement poilue—glanduleuse;
tige assez robuste, renflée à la base; écailles de 10—
18mm.; fleurs de 14—18mm., dressées—étalées ou ref
courhées, en épi souvent lâche a la. base; bractées éga—
lantpresque lesfleurs; sépales à ! nervure, plus courts
que le tube de la corolle; corolle blanchâtre—violaeéc,
brièvement poilue—glanduleuse, légèrement arquée sur
le dos, à lèvre supérieure entière ou subémarginée, l’in—
férieure à lobes inégauæ non ciliés; filets insérés à
2mm., très poilus vers la base; stigmatc rougeàtre.
Sur l’Artemisia camphorata,dans lesHautes-Alpes près

La Grave.:Juillet.

2832.— 0.amethysteaThuill. ((). Enrxcu Duby).
— Plante de 20—50 cm., poilue—glauduleuse; tige
rouge—violacée, non ou à peine renilée à la base;
écailles de 2—3 cm.; fleurs de 45—22 mm., dressées—
étalées puis étalées,en épi dense acuminé et chevelu;
bractées dépassent les fleurs; sépales étroits, faible—
ment nervés, égalant le tube de la corolle; celle-ci
blanchâtre levée et veinée de lilas, glabrescente, o tube
brusquement coudé vers le tiers inférieur puis étalé,
à lèvre supérieure bilobe‘e, l'inférieure à lobes un peu
inégauæ_n0n ciliés; filets insérés à 3-4 mm.,pubéru—
lents a la base, glabres .eu—dessus;stigmatc rougeàtre.
Varieù sépales largesplurinervés, corolle régulière—

ment arquée non lilacée (O. CASTELLANA Rent,Basses-
Pyrénées etEspagne sur les Digitales).
Sur les Eryngium, dans le Midi, l’Ouest et le Centre;

Corse. —- Europe occidentale et méridion‘ale; Asie occi—
dentale; Algérie.:Juin—juillet.'
2833. —— 0. loricata Reich. (O.Aarsmsm Vauch.).

—— Voisin du précédent. Plante de 20—50 cm., poilue—
glanduleuse, à tige rentléc à la base; fleurs longues
de 14-22 mm., en épi dense devenant lâche à la base;
sépales profondément bifides souvent jusqu’à la base;
corolle jaunàtre rayée de violet, poilue-glanduleuse,
dressée—étalée, non coudée, à lobes inférieurs presque
égaux; filets poilus—glanduleux jusqu'au sommet;
stigmatc violacé.
Sur l’Artemisia campestris, dans le Midi, jusque dans

le Puy—de-D0me, la Haute-Savoie, la Marne. —— Espagne,
Italie, Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie. : Mai-
juillet.

2834.— 0. Picridis Schultz (O. Csnom Desm.).—— Plante de 10—50 cm.,poilue—glandulense ou glabres«
conte, à tige peu renfléc à la base; fleurs de
15—20 mm., dressées—étalées ou étalées, en épi lâche
intérieurement; braetées égalent au moins les fleurs;
sépales bifides jusqu‘au milieu, un peu nervés, égalant
ou dépassant le tube de la corolle; celle-ci blanc—jau—
nâtre teintée et veinée de violet, poilue—glanduleuse
ou glabrescente, presque droite sur le dos, à 2 lobes
supérieurs étalés, les 3 inférieurs presque égaux non
ciliés; filets insérés à 3-5mm., densément poilus fus-
qu’au milieu; stigmate rouge violecé.
Sur les Picris et diverses chicoracées et ombellifères,

çà et là dans une grande‘partie dela France. —- Europe
centrale et méridionale; Palestine.:Mai—juillet.
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2835.—— Orobancheminor Sutt.(O.Carre… Schultz,

O. Ssmsu Req.). —— Plante de 10—50 cm., poilue-
glanduleuse ou glabrcscente,ù tige rontléo a la base;
fleurs de 10—16 mm., dressées—étalées ou eourbées,
en épi lâche intérieurement; bructées égalant environ
les fleurs; sépales entiers ou bidentés, a ! nervure éga—
Iant ou dépassant le tube de la carotte;celle—ci blan—
chûtre teintée et veinée de violet ou toute jaunàlre,
glanduleuseauglabrescente, régulièrement arquée sur le
dos,a2lobessupérieursinfléehis, les3inférieurspresque
égaux: non .cttiés; filets insérés o 2-3 mm., presque
glabres; sligmete rouge ou violaoé, rarement jeune.
Sur le trèfle et beaucoup d’autres plantes, danspresque

toute la France et en Corse. —— Europe; Asie Mineure;
Afrique septentrionale; introduit en Amérique.:Mai—

0robanche minor août.

FAMILLE 84. —— LABIÉES.
Desslns de M. Damas.

Fleurs irrégulières.Galice persistant, tubuleuxon en cloche,à 3dents,plus rarement
à 4—12 dents ou à 2 lèvres; corolle monopétole, presque toujours caduque, parfois en
eutonnoir ou à!lèvre, le plus souvent à 2 lèvres, la supérieure entière ou éohancrée,
l’intérieure trilobée; 4 étamines didynames (rarement2 par avortement}, insérées sur
le tube de la corolle; anthèrcs à 1—2 loges s*ouvrant en long; ovaire libre, divisé en
4 101363; 1 ster simple, naissant au centre de l’ovaire, à stigmate bifide; fruit sec,
formé de & carpclles monospermes, indéhiscents,libres entre eux, inclus au fond du
calice. ,

Fleurs de toute couleur, presque toujours disposées en faux verticilles formant des
grappes, des épis ou des capitules; feuilles opposées, ordinairement Simples, sans sti—
pules; plantes herbacées ou ligneuses intérieurement, souvent aromatiques, à tiges et
rameaux quadrangulaires. 4

Environ 2.700 espèces répandues dans presque tout le globe. Parsemées de glandes
sous—épidermiquesdans toutes leurs parties, elles renferment une huile essentielle qui
leur d0nne des propriétés e'xcitantes, toniques, stomachiqnes, sudoritiqnes. Les unes
sont donc employées en médecine, les autres introduites dans nos jardins comme orne—
ment ou dans nos mets comme un condiment agréable.

TABLEAU DES GENRES
>}! Corolle en entonnoir on à l lèvre, non distinctement hilabiée.
:Corolle en entonnoir, subrégulière, à 4 lobes pre5que égaux; étamines écartées et

divergentes, presque égales.
Feuilles simplement dentées ou entières; fleurs rose—lilas ou blanches; & éta—

mines, à loges parallèles; carpelles ovoidos, arrondis au sommet; plantes
trèsodorantes . . . . . . . . , .,. . . . . . . . . MENTHA 570

Feuilles intérieures incisées—pennatitideä; fleurs blanches tachées de pourpre;
2 étamines,à loges divergentes; carpelles tétraédriques, lrouqués au som.
met; plante inodore. . . . . . . . . . . . . . . . . LYGOPUS 571

::Corolle réduite .à la lèvre inférieure, très irrégulière,à 3 ou 5 lobes inégaux;
4 étamines rapprochées et parallèles, les deux extérieures plus longues.

Corolle marcescenie, à lèvre supérieure presque nulle, échancrée, l’intérieure à
3 lobes inégunx, à tube muni en dedans d’un anneau de poils; plantes sou—
vent inodores. ........ . . -. . . . . . . AJUGA 598

Corolle caduque, à. lèvre supérieure tout à fait nulle, l’intérieure à 5 lobes très
lnégaux,le médian concave; tube sans anneau poilu en dedans;plantes
aromatiques ...... . . . . . . . . . . . . . TEUGRIUM 599

&! Corolle à 2 lèvres très distinctes.
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* Étemlnes toutes incluses avec le style dans le tube dela corolle.
< Fleurs bleues ou d’un pourpre foncé; calice à 13415 neWures,à 5 dents conni—

ventes, la supérieure en capuchon, les autres à peine marquées; tube
de la corolle saillant eu-dessus du calice...... IiAVANDULA 569< Fleurs blanches ou jeunes; calice à 10 nervures, & 5—lâ dents dressées ou
rec0urbées, toutes bien apparentes; tube de la corolle inclus dans le calice.

Verticilles floraux dépourvusde bractéales; celine à 5dents droites,épineuses,
presque aussi longues que le tube; style à lobe intérieur large et court
embræsant la base du supérieur; feuilles uervées.

SIDBRITIS 592
Verticilles floraux munis de bractéoles en ulène; calice à 5—12 dents sou——

vent recourbées, non épineuees, 3 fois plus courtes que le tube; style
à lobescourts,égaux,obtus; feuilles fortement ridées—réticulées.

MARRUBIUM 593
{- Etamin8s Ïemais incluses dans le tube de la corolle.* ! étamines fertiles,parfois accompagnées de 2 petits rudiments stériles.

Feuilles linéaires, très entières, cumulées par les bords, sessiles; corolle
d’un bien trèspâle, à.lèvre supérieureprofondément bifide; filets des éta—
mines simples,portant vers la base une petite dent aigue.

RDSHARINUS 580
Fetiillee ovales ou oblongues, crénelées ou découpées, planes, la plupart pé—

unless; corolle & lèvre supérieure entière ou échancrée; filets surmontés
de 2 branches arquées et inégales, la plus longue portant une loge de
Panthère......... .........SALVIA581* & étamines dldynslfles, toutes fertiles et pourvues d’unihères biloculaires+ Filets des étamines écutésb. labase, puis divergents ou arqués-connivents au
sommet,jamaisparallèles.* Etamines à filets droits, s’êoartent les uns des autres, dépassant ordinaire—
ment la lèvre supérieure de la corolle presque plane.& Feuilles cuulinairœ larges de 1—2cm.,un peu dentées,pétiolées; brsctées

larges, recouvrant le calice à5 dents égales; fleurs en épis ovoi‘des—
subtétragon‘es agglomérés formantune panicule rameuse.

ORIGANUM 572
i Feuilles petites, ayant moins de 1 cru. de large, très entières,a pétiole

très court; bractées étroites,linéaires; fleurs entêtes arrondies ou en
épis oblongs.

Fleurs roses ou blanches, en têtes ovoldes ou oblongues; calice en
cloche, à 10nervures, à gorge très barbue, a ts dents disposées en
2 lèvres très illégales; étamines divergentes dès la base.

THYMUS 573
Fleurs bleues ou violettes, en épis unliatérsux; calice tubuleux,à

15 nervures, & gorge une, e 5 dents presque égales; étamines
courbées-ascendanæs à la base, puis brusquement divergentes.

HYSSOPUS 574
Q Etamines à filets arqués—ascendants,se rapprochent les uns des autres par

le haut, non ou à peine saillants.
{,} Feuilles très entières, Bubsessiliss, coriaces ou ehurnues; calice a 5 dents

presque égales, rarement à 2 lèvres; petits sons—arbrisseaux ou
herbe unnuelle,à feuilles et fleurs toutes petites; la lèvre supérieure

_ de la corolle presque plane.
il Galice tubuleux en cloche, e 10 nervures principales, à 5 dents en

alène, égales ou presque égales, plus longues ou à peine plus
courtes que le tube; carpelles oveldes. . . . SATUREIA 575

|} Galice étroitement cylindrique,21 13 stries très fines,à 5dents sétacées,
presque égales ou disposées en 2 lèvres, ordinairement bien plus
courtes que le tube; carpelles oblongs; plantes ayant le port des
Thymus. . . ..... , . . . MIGROMERIA 576

(;Feuilles plus ou moins deniéesouc1énclées,pétiolées, molles; calice à
5 dents nettement disposées en2lèvres inégales,plantes herbacées,
à feuilles et fleurs couvent grandes.
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54 Galice cylindrique, 21 11—13 stries, à gorge velue; corolle purpurine ou

bleuâtre,à tube droit ou presque droit, à lèvre supérieure presque
plane; style à lobes inégaux, l’intérieur plus long etaplati. .

GALAMINTEA 577
& Galice tubuleux en cloche,“a 13 nervures saillantes,à gorge nue; co—

rolle à tube arquéascendant,à lèvre supérieure concave; style il
2 lobes égaux et en alène

Fleurs blanchâtres, 612 en verticilles bien plus courts que les_ feuilles; calice poilu, à tube aplati sur le dos; feuilles ovales,
nombreuses surlatige;plante de 30—80cm.,àtigestrèsrameuses.

MELISSA 578
Fleurs d’un bleu violet, 4—6 en verticilles plus longs que les feuilles

bractéales; calice glabrescent, non splati sur le dos; feuilles
suborbiculaires, la plupart radicales; plante de 10—30 cm., è.
tiges simples.............. EORMINUH 579+ Filets des étamines rapprochés et parallèles sous la lèvre supérieure de la

corolle, 11011divergents ni convergents* Etamines inférieures (ou extérieures) plus courtes que les supérieures (ou
intérieures); calice à 15nervures.

d' Feuilles étroites, entières ou divisées en segments entiers, fasciculées
aux nœuds de la tige; calice bilabié, à dent médiane de la lèvre
supérieure bien plus grande que les autres; lèvre supérieure dela

- corolle voûtée en casque ....... DRAGOGEPHALÜH 583
d‘ Feuilles plus ou moins larges, dentées ou crénelées, simplement oppo—

sées sur la tige; calice non bilabié, ?: dents presque égales insérées
sur un plan un peu oblique; lèvre supérieure de la corolle presque
plane.

Tiges dressées, rameuses, hautes de 30cm. à 1 mètre; feuilles ovales,
oblongues ou lancéolées, penninervées; fleurs en grappes termi—
unies; calice à tube courbé;authères à loges complètement diva—
riquées................... NEPB‘I‘A 582

Tiges couchées—mdicantes, émettant des rameaux florifères simples de
5—25 cm.; feuilles en rein ou en cœur, palminervéee; _ fleurs 2—3
en verticilles axilleires; calice à tube droit; anthères à loges rap—
prochées en croix............. GLEGKOMA 584

014 Etamincs intérieures (extérieures) plus longues que les supérieures; calice
à 5-10 nervures.

&: Galice bilabié, membraneux, ou bien comprimé ou bossa sur le des.
») Galice ample, membraneux, en cloche, très ouvert après la floraison,

à 3—5lobes ovales;carpelles gros.
Herbevivacede 20—50 cm.,velue—bérissée,è tiges dressées,ordinaire—

ment simples;calice à34lobes obtus; corolle longuede 3—4 cm..,
à tube très saillant et un en dedans,à lèvre supérieure presque
plane.................. MELITTIS 594

Arbrisseau sarmenteux de 50 cm.à 1 mètre, presque glabre,à nom—
breux rameaux étalés; calice à 5 lobes aristés; corolle d’environ
2 cm., à tube inclus et muni d’un an.—.eau de poils, à lèvre su—
périeure concave............. PMSIUM 597

») Galice non membraneux, à lèvres fermées après la floraison; carpelles
petits (1-2 mm.).

Galice court, à 2 lèvres entières et obtuses, la supérieure portant
sur le des une écaille arrondie en forme de bosse; corolle ?:tube
longuement saillant,à lèvre mférieure entière.

SGUTBLLABIA 595
Galice allongé, comprimé et sans bosse sur le des, la lèvre supé—

rieure à 3 dents courtes,l’inférieure à 2 lobes très aigus;corolle
à tube large, peu saillant, a lèvre inférieure trilobée. ‘

_ BRUNELLA 596
114 Galice à dents égales ou peu inégales,ouvert, non bilabié, ni membra—

neux, ni comprimé ou bossu sur le dos.
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X Garpelles nettement tronqués au sommet;calice en cloche.

% Galice à dents molles, en alène, non épineuses; corolle dilatée a la
gorge, à lèvre supérieure voùtée en casque; carpelles glabres
au sommet; tiges faibles, décombantes à la base, simples, n‘at—
teignent pas 1 mètre............ LAMIUM 585

% Galice à dents épineuses; corolle à lèvre supérieure un peu voûtée
ou presque plane; carpelles poilus au sommet; tiges robustes,
raides, rameuses, hautes d’environ 1 mètre, à très longs épis.

LBONURUS 586
>< Garpclles arrondis au sommet,non tronquée.
@ Corolle à lèvre supérieure fortement voûtée en casque.

Corolle à tube saillant et un en dedans, à gorge offrant 2 rènile—
ments coniques,& casque dressé,non tomenteux, ni recourbé,
ni caréné; plantes annuelles, vertes, à poils simples, sans
poils étoilés ............. GALEOPSIS 587

Gorolle à tube inclus et muni d’un anneau de poils, à gorge sans
renflements coniques, à casque recourbé, comprimé—caréné,
tomenteux;plantes vivaces ou ligneuses, couvertes de poils
étoilés................. PHLOMIS 591

@ Corolle à lèvre supérieure faiblement concave ou presque plane,
dressée.

Galice en entonnoir, à dents nettement dilatées a la base, pliées
en long, mucronées ou en alène; verticilles floraux inclinés
du même côté, espacés; tiges rameuses, feuillées.

BALLOTA 590
Galice tubuleuxenclocheouobconique,àdentsnon dilatéesenlimbe

membraneux a labase,ni pliées enlong,mucronées—épineuses;
verticilles floraux presque jamais nnilatéraux.

Etamines non déjetées hors de la corolle après la floraison; an—
thères à loges parallèles ou peu divergentes; tiges simples,
portant l—4 paires de feuilles écartées, et un épi compact
rarement interrompu......... BETONIGA 589

Etamines déjetées hors de la corolle après la floraison; antbères
à loges complètement divariquécs, opposées bout à bout;
tiges le plus souvent rameuses et portant des feuilles
nombreuses avec des épis plus ou moins interrompus.

STAGHYS 588

Genre 569. —— LAVANDULA L. —-— Lavande.

(Du latin lavare, laver, purifier: plantes usitécs pour parfumer les bains et les lotions.)

Galice tubuleux à 13—15 nervures,àab” dents inégales, conniventes, les 4 intérieures
très courtes, la supérieure prolongée en appendice en formede capuchon,corolle&tube
suillant un peu dilaté à la gorge, à 2 lèvres, lasupérieure à.2 lobes, l‘intérieùre à 3,tous
presque égaux et étalés; & étamines courtes, incluses, un peu flécbies sur la lèvre
inférieure de la corolle, anthères uniloculaires; carpelles glabres et lisses.

Fleurs bleues ou pourpres, en épis terminaux bractéolés ; feuilles linéaires ou
oblongues, entières, cumulées aux bords; sous—arbrisseaux très rameux à la base,
dressés, très aromatiques, à poils étoilés.

Environ 20 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Asie occidentale et l’Inde.
On les cultive comme plantes d’ornement et comme plantes médicinales. Améres et
aromatiques, elles sont employées comme stomachiques et stimulantes. On en retire
l’eau de lavande, l’huile et le vin de spic.

TABLEAU nas asriscas
Fleurs d’un pourpre foncé; épis compacts, quadrangulaircs, surmontés d’une houppe

de grandes bractécs stériles d’un beau violet; 1amcaux floriières ieuillés prê’squc
jusqu’au sommet . . ....... . . . . . ..... L. Stœcbas 2836
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Fleurs bleues ou violacéea; épis un peu lâches ou interrompus à. la base, jamais

terminéspar une houppe de grandes bractées ;rameaux florilères très longuement
nus au sommet.

Bractées larges, ovales—triangulaires, écailleuses, d’un brun jaunàtre, à. '7nervures
divergentes en éventail; bractéoles très petites ou nulles; fleurs bleues, se déta—
chant facilement de l’axe; rameaux florilères simples. . . . . L. vera 2837

Bractées étroites, linéaires, foliacées, verdàtres, sans nervures latérales distinctes,
accompagnées de nombreuses bractéoles; fleurs violettes, s’arrachant difficile—
ment de l’axe ; rameaux tlorilères divisés en ramuscules étalées.

L. latitolia 2838

X 2836— Lavandula Stœchas L.— Sous-arbrisseau
de 30—60 cm.,tomenteux—blanchâtre, à rameaux peu
allongés, tétragones, leuillés presque jusqu’au som—
met; feuilles blanches—tomenteuses sur les 2 faces,
fasciculées aux nœuds, linéaires ou linéaires-oblon—
gues, en coin à la base; fleurs d’un pourpre foncé,
en épis courtement pédonculés, ovales ou oblongs,
compacts, quadrangulaires, surmontés d’un faisceau
de grandes bractées stériles violacées; bractées fertiles
larges, abanales—subtrüobées, membraneuses, oeinées,
plus courtes que le calice très valu;carpelles ovales à
3 angles.
Coteaux arides siliceux du Midi: Provence, Languedoc,

Roussillon; Corse.— Toute la région méditerranéenne.
:Avril—juin.

{ 2837.—— L. vera DG. (L. prcs L. part.). -— Sous——
arbrisseau de 20—60 cm., brièvement pubescent, à tige
lignense s’élevant à un pied et plus de hauteur ;
rameaux simples, longuement nus au sommet, à 1—3
entrenoeuds intralloraux allongés; feuilles à la fin
vertes,linéaires ou linéaires—oblongues,atténuéesprès
de la base, celles des rameaux stériles plus étroites ;
fleurs bleues, se détachant facilement,àodeur aroma—
tique agréable, en épis un peu lâches ou interrompus;
braclées larges, ovales, membraneuses, brunes, nervées,
accompagnées ou non de très petites bractéolcs
scarieuses;carpelles oblongs.
Coteaux arides des montagnes du Midi: Jura, Alpes,

Cévennes, Pyrénées ; Corse. —- Espagne, Sardaigne,
Sicile, Italie,Dalmatie; Algérie. ::Juin-août.— Souvent
cultivé et subspontané.

2838.—— L. iatifolia Vill. (L. Sama L. part.). ——
Sous—arbrisseau de 30—80 cm., tomenteux—blanchâtre,
à tige ligneusetrès courte;rameaux divisés en remua—
cules étalés, à 3—6 entre-nœuds intratloranx très allon-
gés ; feuilles blanches—tomenteuses, les intérieures
rapprochées, cblongues—spatulées, atténuées depuis le
tiers supérieur,cellesdes rameaux stérilesplus larges;
fleurs violettes, s’arrachant difficilement,à forteodeur
de camphrc, en épis un peu lâches ou interrompus ;
bractécs linéaires, verdâtres, accompagnées de petites
bractéoles persistantes; carpelles oblongs.
Coteaux arides peu élevés du Midi, jusque dans les

. Hautes—Alpes, la Drôme, l’Aveyron,la Dordogne.—— Espa-
Lavandula latifoüa gne, Baléares, Italie, Dalmatic; Algérie et Tunisie.:

Juillet—septembre.

/.
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Genre 570. —— MENTfiA L. —— Menthe.

(Du grec Minlhé, nom d’une nymphe que Proserpino métamorphose en plante.)

Galice tubuleux ou en cloche, à 51—13 nervures, à 5 (rarement 4) dents égales ou un
peu inégales; corolle en entonnoir,à tube inclus,à 4 lobes presque é.;ax, le supérieur
souvent échancré; 4 étamines presque égales, écartées, droites, incluses ou saillantes;
anthères à2 loges parallèles ; carpelles ovo‘ides, arrondis au sommet, lisses:
Fleurs rosées, lilacées ou blanches, petites, en épis ou capitules terminaux ou en

verticilles axillaires; feuilles planes, dentées ou crénelées, rarement entières; plantes
vivaces, très odorantes, à souche stoloniière, vivant dans les lieux humides.

Environ 25 espèces habitant les régions tempéréesetsubtropicales des deux mondes.
La plupart, quand elles vivent en société ou au voisinage l’une de l’autre, s’hybrident
abondamment et produisent un chaos iuextricable de formes intermédiaires que les
partisans de l’école multiplicatrice ont en le tort d’élever au rang d’espèces légitimes.
Stomachiques et cordiales, plusieurs sont fréquemment cultivées : on s’en sert pour
aromatiser des liqueurs et des bonbons et comme vermifuges.

TABLEAU uns ssrÈcns
Fleurs en épis cylindriques terminaux; corolle à tube toujours glabre à l’intérieur;

feuilles sessiles ou subsessilee, deniées.
Feuilles courtement ovales,obtuses ou subaiguës,bosselées—ridées en réseau;bractées

lancêolées; calice fructifère non contracté à la gorge, à dents brièvement trian—
gulaires—lancéolées; plante à poils crépus, ondulés, la plupart rameux.

M. rotundifolia 2839
Feuilles ovales—oblongues ou lancéolées, aiguës, à nervation simple, non réticuléc,'

bractées linéaires; calice & gorge resserrée à la maturité,a dents linéaires en
alène; plantes à poils tous simplesou presque glabres.

Feuilles tomenteuses—blanchàtres ou grisâtres, surtouten dessous;tige pubescente;
fleurs en épis compacts, cylindriques—subaigus; bractées plumeuses; pédi—
celles et calices entièrement velus . . . . . M. silvestris 2840

Feuilles glabres ou presque glabres, vertes sur les2faces; tige glabre ou glabres—
conte; fleurs en épis peu denses, grèles, linéairesaigus; hractées et dents du
calice glabres ou ciliées; pédicelles et tube du calice glabres. M. viridis 2811

Fleurs en verticilles axlllalrcs ou en capitules terminaux; corolle à tube souvent vein
en dedans.

Feuilles assez grandes (2—4 cm.de larme), dentées en scie, assez longuement pétiolécs;
calice fructiière à gorge nue,aà 5dents égales et régulières,' corolle toujours
veine en dedans, à lobe supérieur souvent échancré.

Tiges florifcrcs terminées par des fleurs; fleurs en verticilles peu nombreux, tous
ou les supérieurs approchés en têtes terminales;calice tubuleux,ànombreuscs
nervures saillantes, %. dents lancéolées--acumiuées. . . . M. aquatica 2812

Tiges terminées par un petit faisceau de feuilles ; fleurs en verticilles tous
axillaires, écartés, bien plus courts que les feuilles; calice court, en cloche,
à5nervuresunpeu saillanlcs,a dents triangulaires—aiguës. M.arvensis 2813

Feuilles petites (moins de 1 cm.de large), entières ou vaguementdeuticulées; calice
lructiièrc velo à la gorge, à 5 dents iuégolcs et presque bilabié ou 11 4 dents
(gales ; corolle glabrc ou à peine poilue en dedans, il lobe supérieur entier.

rliges de 10—40 mm.,dressccs ou ascenduntcs, raides, feuilles ovales ou oblonmcs,
courtcmcnt pétiolées; verticilles nombreux et 11111lliilorc:;', calice lubulcux,
subbilabié,à 5donts iuégalcs, les“’ inléricmes plus étroite ; corolle gibbeuse
d’un côté a la gorge. . . . . . . . . . M. Pulegium 2811

Tiges de 3—12 cm.,couchées-rampiæntcs, dur…—…à, ayant le port dun 7h_/1Illl\
[cailles ovales—suborbiculaires, pétiolécs, \crlicillcs peu nombreux et {1
2—6 fleurs; calice en cloche, subbilabié,a li dents inegalcs, les 2 intérieures
plus étroites; corolle non gibbcusc 1‘11a gorge . . . . . M. Bequienii 2815

Tiges de 10—10 cm., ascendantcs ou dressées, raides; fouilles linéaires ou linéaires—
luncéolécs, sossiles iascicùlécs aux nœuds;wrlicillcs peu nombre1n,1nulti—
l'lorcs; calice lubuleu1, à 4 dents (Wales, conravcs, obtuses, aristees sous le
sommet, corolle non gibbcuse. . . . . . . . . . . . . M. cervina 28’G
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X 2839. —- Menthe rotundifolia L.-— Plante vivace
de 30—80 cm., à odeur forte et peu agréable, à poils
crépus, ondulés, la plupart ramcux; stolons épigés,
feuillés ; tiges dressées, tomenteuses ; feuilles ses—
siles, ovales—suborbiculaires ou elliptiques, obtuses
ou subaiguês, épaisses, ridées-bosselées, crénelées ou
dentées, blanchâtres—tomenteuses en dessous; fleurs
blanches ou rosées, en épis terminaux, cylindracés—
coniques, aigus; bracte'es lancéolées—acumzhées, ciliées;
calice cela, court, en cloche,àgorge nue et non contrac-
tée,a5 dents brièvement triangulaires-lancéoläes;corolle
glahre en dedans; carpelles ovoîdes, lisses.
Varie (en Corse) à feuilles minces et aiguës, épis

grêles et interrompus (M.msuums Req.).
Lieux humides,toute la France et en Corse. -— Europe

centr. et mérid.; Afrique septentr.:Juillet—septembre.

)“ 2840. — M. silvestris L. (M. roscmoua Huds.,
M.cmmcms Gr.).— Plante vivace de 30 cm.à 1 m.,
& odeur assez agréable, couverte d’une pubescence
blanche—soyeuse; tiges dressées,pubescentes; feuilles
sessiles, ovales—oblongues ou lancéolées, aiguës,
minces, nou ridées, dentées en soie, blanchâtres—
tomenteuses au moins en dessous; fleurs rosées ou
lilas, en épis terminaux assez compacts, cylindriques—
subaigus ;braetées linéaires en alène, plumeuses;calicc
très cela, en cloche, à gorge nue et resserre'e à lamatu—
rité, à 5 dents linéaires en alène; corolle glabre en
dedans; carpelles ovoides, finement ponctuée.
Lieux humides, dans presque toute la France. — Eu-

- ropc;Asie occidentale jusqu’à l’Inde;Afrique septentrio—
nale et australe.:Juillet—septembre.

X 2841.— &.viridis L. (M. smc…Huds.).- Sous—
espèce du précédent. Plante vivace,robuste,de50cm.
à 1 mètre, d’un vert sombre, à odeur suave très péné—
trante ; tiges glabres ou glabrescentes, rameuses ;
feuilles subsessiles, laucéolées—aiguës, dentées en scie,
vertes sur les 2 faces, glabres ou presque glabres;
fleurs rosées ou lilas, en épis terminaux peu denses,
longs,grêles,linéaires-aigus;bractées etdents du calice
linéaires, glabres ou cilie'es;pédicelles et tube du calice
glabres ;corolle glabre en dedans; carpelles ovàîdes.
Lieux humides des montagnes: Vosges, Jura, Alpes,

Plateau central, Pyrénées. -— Europe surtout centrale;
Algérie, Canaries, Cap.:Août-octobre. -— Cultivé.

)( 2842.—- M. aquatica L. (M. muscu L.).— Planle
vivace de 30—80 cm., verte ou rougeàtre, velue—
hérissée ou presque glabre, à odeur forte ; tiges
dressées ou ascendantes; feuilles toutes assez longue-
ment péticlées, largement ovales ou ovales—lancéolées,
dentées en soie;fleurs rosesou blanches,enverticilles
peunombreux,tousoulessupérieursrapprochésentêtes
terminales globuleuses ou ovoîdes très obtuses; calice
tubuleuæ, relu, & nombreuses nervures sat‘llantes, à
gorge nue, à 5 dents lancéelées—acumine‘ea ; corolle
velue en dedans ;carpelles ovo‘ides, verruqueux.
Lieux humides, dans toute la France et la Corse. -—Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale et

australe;Amérique.:Juillet-septembre.
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Èf 2843. —— Menthe arvensis L. —— Plante vivace de
10—60 cm,—plus ou moins value, à odeur forte; tiges
dressées ou étalées—ascendantes ;feuilles toutes pétio—
lées, ovales—aiguës ou ovales—lancéolées, atténuées
à la base, dentécs en soie, les florales presque aussi
grandes que les autres; fleurs rosées, en verticilles
tous axillaires, écartés, multiflores, compacts ;axe
floral terminé par un petit faisceau de feuilles; calice
court,en cloche, valu, il 5 nervures un peu saillantes, a
gorge nue, (‘t- 5 dents égales, triangutaires—aiguës, (l
peine plus longues que larges;corolle value en dedans;
carpelles ovo‘ides, lisses.
Lieux humides, danspresque toute la France;nul dans

la plaine méditerranéennc.—Europe;Asie occidentale et
boréale; Madère.:Juillet—octobre.

)/ 2844. —-— M. Pulegium L. (PuraomuVULGARB Mill).
Pouliot.— Plante vivace de 10—50 cm., velue-grisàtre
ou glabrescentc, ù odeur très forte ;tiges—dressées ou
étalées—ascendantes; feuilles petites, courtement pé—
tiolécs, ovales ou oblongues, obtuses ou subaiguês,
denticulées ou presque entières, les florales plus
courtes que les glomérules ; fleurs rosées ou lilacées,

" en verticilles nombreux, tous axillaires, écartés, mul—
til‘lores, très compacts; calice valu, fabuleux,à gorge
fermée par des poils connivents, subbilabié à 5 dents
inégales, le32 inférieures plus étroites ,- corclle gibbeuse
d'un côté a la gorge;carpelles ovo‘ides, lisses.
,«Lieux humides, dans toute la France et la Corse.—
Europe;Asie occidentale; Afrique septentrionale;Amé-
rique.:Juillet—octobre
2845.— M. Requienii Benth. (Mauresmo,Rsoummr

Pérard). —— Plante vivace de 3-12 cm., glabrc ou un
peu veine, odorante, & tiges filif0rmes couchées—
rcmpantes, ayant le port d’un Thymus;feuilles petites
(3—5 mm.), toutes pétiolées, ovales-orbiculaires, en—
tières ou peu sinuécs : fleurs rosées, en verticilles
axillaircs, écartés,petits, lâches,laplupartà 2-6 fleurs;
calice en cloche,àgorge ferméepar des poils connivents‘,
.subbilabié à 5 dents inégales, alliées, les 2 inférieures
plus étroites;corolle non gibbeuse à lagorge; carpelles
ovoides, lisses.
Lieux humides (tes-montagnesde la Corse.— Sardaigne

et île Montecristo; Portugal.:Juin-août.

2846. —— M. cervina L. (PRESLlA canva Free.).—
Plante vivace de 10-50 cm., glabre à odeur forte et
pénétrante; tiges ascendantes ou dressées, creuses,
très feuillées;feuilles sessiles,fasciculées aux nœuds,
linéaires ou linéaires—lancéolées, obtuses, entières ou
dentelées; [leurs rosées, en verticilles tous axillaires,
gros, peu nombreux, écartés, multiflores, très com—'
pacts; bracte‘es palmatifides‘, égalant presque les fleurs ;
caliceglabre, tùbuleucc, valu à la,gorge,à4 dentségales,
courtes, cone—aves, obtuses, ariste'es sous le sommet;
corolle non gibbeusc à la gorge ; carpelles oblongs,
lisses.
Lieux humides de la région méditerranéenne :Vau—

cluse et Bouches-d‘u-Rhûne, Languedoc, Roussillon. ——Espagne et Portugal; Algérie.:Juillet—octobre.
COSTE, ILORE.— lil,
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LES MENTHES HYBRIDES (l)

Les la‘umcnthrc (Mont/ta rotundi/‘ofia, sz'lrcstris, riridis, aquatlca, arrensz‘s) présentent
de nombreux phénomènes d’hybridation, dont quelques—uns d’une continuité remar—
quable.

Les M. rotumlz‘folia et silrcstris s’hybrident invinciblement partout où ils sont
associés ou voisins, sont de très rares exceptions dues à des circonstances locales. Les
individus issus de ces croisements se montrent souvent en toile abondance qu’on a pu
croire qu’ils représentaient l’espèce légitime dominante, et quelques auteurs (Frics,
(iodron) ont rattaché le M. silreslris L. type connue variété cancsccns ou «M.riridis.
Les M. aquatica et orrcnsis se croisent avec la même facilité, en donnant naissance

aux innombrables variétés du M. sativa L.
Le .Il. viridis, rare en France à l’état spontané et souvent cultivé, participe à

diverses productions hybrides,presque toujours d’origine horticole till .gratissima inuit.
auct., Nou/etiam Timb., I.amgll\lalvd… rubra Sun., piprrila L., gentilis L., etc.).

Le M. «quattro se croise rarement dans nos pays avec M. roluurli/'olia (M. Ma.rimi—
lÎ(lll(}u F. Sch.,M. Schultzii lient.) et plus rarement encore avec le M.silcestris (M.pubes-
cons \\‘itld., nepctoùlcs Loi., Agassei Malvd.).

Les produits du groupe arrcusi—rotumli/blia, sans être fréquents, sont moins rares
quetes précédents (M. .llullcriana et ll'ohlwcrthiana P. Sch., Maliuraldi G. Camus).

On ne connait en Forme jusqu’à ce jour aucun tait authentique d’hybridation
spontanée entre les M. urrcnsis et silrestris, mais on en a observé des exemples dans
d’autres pays.

Un puissant système végétatif ('rbizomcs, stolons et dragcons, pscudorrhizcs),
suppléant & l’imperiecticn habituelle des organes sexuels,favorise la propagation des
Mcnthes hybrides, aux dépens le plus souvent de leurs parents qu’ils éliminent plus
ou moins complétement. La succession plurannuelle des individus nés des mômes
rbizomcs peut donner lieu à l’illusion‘de la fixité d’une espèce.

En raison de la variété presque infinie des formes résultant du polymorphisme des
Mcntbes et de la mutabilité de leurs hybrides, la nomenclature du genre s’est accrue
de centaines de noms dont beaucoup ne sont applicables qu’à des types disparus. Nous
indiquerons sommairement les principaux signes d’hybridité.

lareoarscnncn. Le caractère tiré dumode de disposition des gloniérules, sur lequel
est. fondée la subdivision linnéennc en Spicatæ, fapilutæ, 'Verticillatæ ("2), est invariablc
dans les Menthes légitimes; toute intlorcscence mixte, c’est—indiro oil‘rant sur le même
individu une combinaison en un mélange des modes tri—dessus, sera une marque
certaine d’hybridité, et elle se présente fréquemment avec trois intlorcscences pour
cinq espèces. Dans les groupes aquatico—rotundifolia et aguatico-silmstris, l’intlorescence
est presque toniours spiciiorme au sommet de la tige principale et souvent en téte
globuleùse sur les axes secondaires; ceux—ci se terminent de mémo par des capitules
dans beaucoup de termes du groupe sativa,tandis que l’axe primaire est surmonté d’un
bouquet de petites feuilles, cte.

Genoux. La face interne de cet organe est toujours glab‘re dans les termes légitimes
des trois Spicatæ et plus ou moins poilue dans aquatica et arocnsis; toute exception à
cette règle est un critérium d’hybridité. L’état gtabre ou poilu de la iace externe n’a
aucune signification.

(Jaune. Est toujours plus ou moins vein à la base dans les Verticillalæ et les
Capitatæ légitimes; une parfaite nudité à ce point, caractère emprunté au M. riridis
et coïncident presque toujours avec la glabrescence de la face interne de la corolle,
indique un croisement entre M. arvensis et riridisp‘tl. gentile L. et ses variétés) ou
entre aquatica et oiridis (M.citrate Ehrh., orlerata Sole, adspersa Mœnoh).

Beaucoup de formes du groupe sativa (aquatico-areenst‘s)ne se distinguent que par
les caractères du calice, qui— est tubuleux—campanulé à dents lancée]écs—acumihées
comme dans M. aquatz‘ca, du M. arcensis, dont le calice est campanulé-urcéolé a dents
triangulaires courtes.

1. Cet exposéa été rédigépar M. Ernest Malinvaud, inonog‘ruphe français du genre Mont/ta.
2.1.es termes linnéens spicatæ et vcrticitlatæ expriment des apparences. En réalité, il

s’agit de faux épis (spicastrum) et de taux verticilles (oerticittastrum) et il serait plus correct
de dire spicastrcæ et vcrticiltastreæ.
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Frames. On ne doit considérer leurs caractères que sur la tige principale. Elles sont

normalement subscssiles dans les Spe‘catæ, et nettement pétiolées dans aquatica et
arrcnsis; l’interversion de ces caractères fournit une présomption d’hybridilé.

Quand on voit sur une Menthe de la section des Verticillatæ, en dehors de tout état
pathologique ou tératologiquc, une abréviation des feuilles caulinaires moyennes rela-
tivement aux supérieures aussi bien qu’aux intérieures, d’où résulte dans l’ensemble
un aspect clavil‘orme (forma strangulans),on peut conclureà l’intervention d’une Menthe
de la Section des Spiralæ, ordinairement du M . rotundi/‘oliq.

Mentha Ayassei Mentha Maiiàvaldi

Nous passons sous silence les signes d’hybridité de moindre valeur, ceux que nous
venons de définir révèleront presque toujours la double origine des individus qui les
présentent. Sans doute, on doit s’attendre à rencontrer des cas complexes et embarras—
sante parmi les phénomènes d’hybridation, ce sont toutefois les moins nombreux.

Les caractères des hybrides résultent le plus souvent de combinaisons variées de
ceux des parents, et il est très rare qu’ils offrent une simple juxtaposition comme dans
la forme type du Al.Ayassci Malvd, qui présente l’inflorescence en tête subglobuleuse
du M. aquatica avec les feuilles non modifiées du M. silvestris.

Genre 571. —— LYGOPUS L.

(Du grec lgcos, loup.pour, pied: allusion à la forme des feuilles.)

Environ Li espèces habitant les régions tempérées :le l’ancien momie et l’Amérique
boréale.

2847.—— Lycopus europæus L. Chanvre d’eau. -—
Plante vivace de 30 cm.et mètre, glabreseente ou
pubcscente, inodore,à souche rampante;tige dressée,
sillonnée ; feuilles grandes, courtement péliolées,
ovales—lancéolées, dentées—incisées et souvent panne——
titidcs a la base; fleurs blanches ponctuées de rouge,

. petites, en verticilles axillaires sessiles, écartés, très
denses; calice en cloche, pubesccnt, à 10nervures peu
saillantcs, (‘t 5 dents «égales, lancéole'es en alène, [:pointe
rigide; corolle en cntonnoir, à tube inclus, à 4 lobes
presque égaux, le supérieur un peu échancré;2 étami—_
nes fertiles divergentes, les .?supérieures rtfiimentaireS;
ant/zéros et logos divergentes; carpelles lisses, tétraédri—
ques,tronqués—bordés au sommet.
Lieux humides, dans toute la France et la Corse. -—

Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique septentrio-
nale.:Juillet—septembre.
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Genre 572. -— ORIGANUM L.— Origen.

(Du grec cms, montagne, ganos. ornement :plante ornementalc.)

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l’Asie rxtratropicale, l’Afrique septentrionale.

2848.— Origanum vulgare L. Thé rouge.-— Plante
vivace de 30—80 cm., poilue, souvent rougeàtre, aro-
matique; tige dressée, ramcusc; feuilles pétiolées,
ovales ou elliptiques,vaguement denticulées ou entié-
res; fleurs roses, subsessilcs, en épis oveides—subté-
tragones agglomérés au sommet des rameaux et fer-
mant une paniculc; braclécs larges, oz‘alcs-lancéolées,
d’un rouge violet, dépassant le calice; celui—ci tltbuléuæ
en cloche, à 13 nervures, a gorge barbue, à 5 dents
presque égales; corolle bilabiée, à tube salllant, [: lèvre
supérieure dressée,plane, émarginéc, l’inférieurc étalée,
trilobée; 4 étamines didynames, droites, divergentes dés
la base; anthércs a loges divergentes; càrpelles ovoï—
des, lisses.

, _
Varie a bractées vertes et fleurs blanches (_0.Viru—

DELHI Martr., 0. virus G. G., non Ilo'ffm.), & épis
longs et prismatiqnes rouges (0.cmmuun L., (). nr-

0fîÿmum vul£'are GASTACHYUM Link).
Lieux secs incultes,_dans toute la France et la Corse.

—‘Europe; Asic.oxtratropicalc.:Juillet—septembre. ——
Stomachiquo et stimulant, se prend en infusion.

Genre 573.—— THYMUS L. —- Thym.

(Du grce t/tyâ, je parfume, ou thymos, force :plantes aromatiques et stimulantes.)

Galice tubuleux en cloche, 2140 nervures, très barbu a la gorge, a 2 lèvres, la
supérieure tridentée, l’intérieure a2 lobes lancéolés en alènc, alliés, arqués—asccndants;
corolle bilabiée, à tube inclus, à, lèvre supérieure dressée,presque plane, émarginée,
l’inférieure étalée, a 3 lobes, le médian un peu plus grand; fi étamines ordinairement
saillantcs, droites, divergentes; anthères à. loges divergentes; carpelles ovoi‘dcs, lisses.

Fleurs purpurines rosécs ou blanches,petites,en têtes globuleusesou en épis oblongs
au sommet des rameaux; feuilles petites, entières, de formes très variées; plantes peu
élevées, très_rameuses, très aromatiques.

Environ 50espèces habitent les régionstempérées de l’hémisphère boréal. Plantes
employées tantôt comme toniques et stimulantcs, tantôt comme assaisonncment ou
comme cosmétique.

TABLEAU ons nsrÈcns

& Tiges ligneuses, dressées ou ascendantes, non radicantes, formant un petit buisson
tortueux; feuilles non cih'ées & la base.

> Feuilles enroulées par les bords, couvertes au moins en dessous d’un tomentum
court et dense; rameaux tomenteux-blanchütres; sous—arbrisseau d’un vert
blanchâtre, très aromatique,formantun buisson très serré T.vulgaris 2849

> Feuilles planes, vertes et ponctuées—glanduteuses sur les 2 faces, jamais tomen—
teuses en dessous; rameaux verts ou rougeâtree, finement pube‘scents ou
glabres; sous—arbrisseaux d’un beau vert, formant des buissons peu serrés.

Feuilles rhomboïdales ou ovales—lancéolées, insensiblement atténuéés dans les
deux tiers supérieurs et plus ou moins aiguës, brusquement rétrécies en
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pétiole parfois un peu cilié, & nervures latérales a peine visibles; planteà.
odeur aromatique très agréable. .. . . . . . . T. Herba—barona 2830

Feuilles oblongueselliptiques ou obovales, non atténuées au sommet, obtuses,
insensiblement atténuées en p‘étiole 11011 cilié, glabres et luisantes, a ner—
vures latérales saillantes;planteàodeuriorte etpénétrante. T. nitens 2851

44 Tiges herbacées ou sous—ligneuses, eouchées—rmnpantes a la base, souvent radi—
contes, gazonnantcs; feuilles souvent ciliéeë ou velùes.

{; Plantes glabres ou peu poilues, à poils plus courtsque le diamètre de la tige sur
les axes florilères; feuilles vertes, souvent luisantes, glabres ou ciliées
seulement à la base; caliees glabres ou pubescents.
:Tiges pubescentes sur les faces opposées alternativement d’un entrenœud à

l’autre ou sur les angles; feuilles brusquement rétrécies en pétiole glabre
ou cilié, à nervures peu saillantes; plantes couchéés—ascendantes, lâche—
ment gazonnantes.

Feuilles assez larges (6—13mm. de long sur 4—7 de large), suborbîculaires,
obovales ou elliptiques; inflorescenee allongée en épi, à verticilles infé—
rieurs souvent écartés;plante assez robuste, atteignant jusqu‘à 25—40 cm.

T. montanus 2852
Feuilles peu larges (ii—10 mm. de long sur 3-4 de large), obovales ou ellip—

tiquesoblongues; inflorescence en têtes globuleuses ou ovales, il
verticilles rapprochés; plante à nombreuses tiges grêles de 6—25 cm.

T. Çbamædrys 2853
::Tiges uniformément pubeseentes tout auteur sur les axes florifères; feuilles

longuement atténuées en pétiole fortement eilié, à nervures très saillantes;
plantes couehées—radieanteé, densément gazonnantes, & fleurs réunies en
têtes globuleuses

Feuilles plus ou moins écartées, ordinairement plus courtes que les entre—
nœuds, ohovales en coin ou linéaires—oblongues,& nervures divergentes;
têtes florales terminant des rameaux plus ou moins allongés; gazons
peu serrés................... T. Serpyllum 2854

Feuilles très rapprochées, comme imbriquées, toutes plus longues que les
entrenœuds, linéaires ou linéaires—oblongues,& nervures presque paral—
lèles; têtes florales entourées de feuilles au sommet de'très céurts
rameaux;gazons très compacts.......... T. nervosus 2855

€,} Plantes t1ès veines—blanchâtres, & poils aussi longs ou plus longs que le diamètre
de la tige sur les axes floriières; feuilles et caliees hérissés de longs poils
blancs.
:Tiges uniformément velocs—hérissées tout autour sur les axes florifères; feuilles

longuement atténuées à la base, souvent étroites; infloreseence en têtes
globuleuses ou en épis courts.

Feuilles glabres au sommet et en dessous, rapprochées, courtes (4-6mm.),
linéairesoblongues, à nervures très saillantes; souche peu épaisse; tiges
longuement rampantes et radicantes;rameaux courts, odeur balsamique
très agréable................. T.dolomiticus 2856

Feuilles densément veines sur les 2 faces, écartées,longues de 6—12 mm.,
obovales—elliptiques ou linéaires—oblongues, à nervures peu saillantes;
souche ligneuse épaisse; tiges couehées-aScendantes; rameaux souvent
allongés; odeur forte ou peu agréable . . . . .. T. lanuginos_us 2857

:Tiges veines sur les faces opposées alternativement d’un entrenœud à. l’autre,
souvent jusque sous l’infloreseence; feuilles brusquement rétrécies à la
base, velues—hérissées sur les 2 faces,peu nervées. _ ,

Feuilles assez grandes (6—13mm. de long sur 4—7 de large), ovales—elliptiques
ou suborbiculaires, Souvent espacées; tiges assez_robustes, couchées—
ascendantes; inllorescence s’allongeapt en épis, à verticilles inférieurs
écartés. .................. T. polytrichus 2858

Feuilles petites (4—8 mm. de long sur 2—ti de large), ovales ou obovales,
souvent rapprochées; tiges grêles, longuement couchées—rampantes;
infiorescenœ entêtes globuleusesou “enépis courts.

,
T.humüusus 2859
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5 2849.— Thymus vulgaris L. Thym, frz'goule. ——
Sous—arbrisseau de 10—30 cm,, d’un vert: blmu‘lu‘ttre
ou grisâtre, très aromatique; tiges ligneuses, dressées
ou ascendantes, non radieuntes, tortueuses, formant
un petit buisson très serré; rameaux tomenleux'—blau-
ehàtres tout autour; feuilles petites, lancéolées-rhenr
boidales ou linéaires, obtuses,cumulées par les bords,
non ei]iéesà la base, couvertes en dessous d’un temen—
tum dense et court; fleurs rosées ou blanehùlres, en
têtes globuleuses ou en épis à ve\°tieilles intérieurs
écartés; calice valu, à tube un peu bossa en m‘ont {? la
base.
Lieux secs et arides (lu l\lltll, jusque dans les Hautes—

Alpes.ln l)rOum,lo l.ozi*re,l‘Aveyron.—— Espagne,Baléares.
Italie.:Avril—juillet. —— Cultivô et parfois subspontoxu‘.

2850.— T.Eerba—harona Lois.— Sous—arbrisseau
de 10—30 cm., d’un beau vert, à odeur aromatique
très agréable; tiges ligneuses à la base, dressées ou
ascendantes, les stériles décombantes, non ra<lieantes.
formant un buisson peu serré; rameaux pubeseents
tout auteur ou glahrcseenls; feuilles petites, rhom-
boïdales ou ovales—lancée]ées, atténnées au sommet
et plus ou moins aiguës, brusquement rélrécies en
péliole glabre ou un peu eilié, planes, vertes sur les
2 faces, à nervures à peine visibles; fleurs roses ou
blanches, en têtes globuleuses; calice peu relu, à tube
large et Ironqué obliquemeut à la base.

l’entes arides et dénu<lc'-es des hautes montagnes de la
Corse et (le la Sardaigne, Espèce spéciale 51 ces iles.:
Juin—juillet.

2851. —— T. nitens Lamotte. —— Sous—arbrisseau
de 10—30 cm., d’un vert luisant, à odeur forte et péné—
trante; tiges ligneuses à la base, dressées ou ascen—
dantes, les stériles (lécombaules, non radieantes, for-
mant un buisson peu serré; rameaux glabres ou
finement pubescents; feuilles obovales ou elliptiques-
oblongues,peu ou point atténuées au sommet,obtuses,
iusensiblement nttéuuées en pétiole non eilié, planes,
vertes et luisantessurles 2 faces,à nervures saillantes;
fleurs roses, en têtes 0voîdes s‘allongeant en épis;
calice glabre ou (“tpet'ue poilu sur les nervures, (Z tube
un peu rétréci (: la base.
Coteaux arides «les Cevennes silireuses, entre l… et

l.:iÜUrnètres:Gard,Lem“re.A\'0yron,Herault.=.luiu—nor‘xl.

X 2852. —— T. mpntanus Wahlst. et Kit. (T. ov…s
Mill.).—— Plante vivace (le 10—40 cm., verte, glabre ou
peu velue, aromatique; souche ligneuse, épaisse,
émettant des tiges ascendanles assez robustes, lâche—
ment gazonnantes ; rameaux allongés,glabres ou poilus
sur2faces alternativement opposées ou sur les angles;
feuilles largement ovales ou elliptiques, brusquement
rétréeies en pétiole glabre ou peu eilié, glahres sur les
faces, à nervures un peu saillantes; inflorescence
s’allongeant en épis, à verticilles infÎ:ricurs souvent
écartés; calice glabre ou glabreseent du côté szqn‘ricur.
Pàturages et rochers des hautes montagnes : Alpes;

Auvergne; Pyrénées. —— Europe centrale, jusqu’au (Inu—
case.:Juillet-septembre.
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2853.«- Thymus GhamædrysFries (T.sunmruArus
Schreb.). Serpolet. —— Plante vivace de 6—80 cm.,
verte, glahrc ou peu velue, aromatique; souche peu
épaisse, émettant des tiges grèles, couchées—ascen-
dantes, lùchement gazonnantes; rameaux allongés,
glabres ou poilus sur 2 faces alternativement opposées
ou sur les angles; feuilles assez petites, obovales ou
elliptiques-oblongues, assez brusquement rétrécies en
pétiole glabre ou peu cilié, glabres sur les faces,à ner-
vurespeu saillantes;inflorescencc en têtes globuleuses
ou ovales, a verticilles rapprochés; calice poilu tout
auteur ou glabre en dessus.
Lieux ineultes, surtout «les montagnes siliceuses, dans

une grande partiede la France; nul dans la plaine médi—
ter nnéenne. —— Europe, surtout centrale; Asie occiden—
tale.:Juillet—septembre.

2854.—— T. Serpyllum L. (T.ANGUSTtFOLiUS Pers.).
Serpolet. -— Plante vivace de ti-3O cm.,verte, glabres-
conte ou peu veine, aromatique; souche peu épaisse,
émettant de longuestiges couchées—radieantes,formant
un gazon assez serri; rameaux assez allongés, briève—
ment pubeseents toutautour; feuilles petites, obovales
en coin ou linéaires—oblongues (4—6 mm. de long),
atténuées et. longuement ciliées a la base, glabres sur
les faces, à nervures saillantes; infloreseence en
têtes gloliuleuses ou ovoïdes; calice poilu tout auteur
ou glalrre en dessus. Espèce polymorphef
Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans presque

toute la France.— Europe; Afrique septentrionale ;Asie
occidentale et centrale.:Mai-septembre.

2855.——T. nervôsus Gay (T. Snarvrwu var. cou-
rrarcs G. G.). —-— Voisin du précédent. Plante vivace
de ti—lîi cm.,verte, glabresc‘ente, aromatique,à souche
ligneuse, très rameuse, formant (les gazons très com—
pacts; rameaux très courts, presque cachés par les
feuilles, finement pubescents tout autour; feuilles
petites, très rapprochées et comme imbriquées, toutes
plus longuesque les entrenœuds,linéaires ou linéaires—
oblongues, très atténuées et eiliées & la base, glabres,
ànervures très saillantes presque parallèles; inflores—
rence en têtes globuleuses; calice glabrescent.
Fontes arides et rochers gi“anitiquœ des hautes mon—

tagnes : Pyrénées orientales et centrales.— Catalogne et
Pyrénées espagnoles.::Juillet-août.

2856.—— T. dolomiticus Coste (1893).— Voisin des
deux précédents. Plante vivace de 545 cm., veine—
blanehàtre, a odeur balsamique très agréable; souche
peu épaisse, émettant de longues tiges couchées—radi—
eantes, formant un gazon assez serré;rameaux courts,
feuillés, velos-hériSsés tout autour; feuilles rappro—
chées, petites (4—6mm. de long), linéaires—oblongues,
atténuées etlonguement ciliées à la base et en dessus,
glabres au sommetet en (lessons,& nervures saillantes;
inflorescenceenpetites têtesglobuleuses ;calice ltérz‘sse‘.

Pelouses sèches et rochers —dolomitiques des Causses
des Cévennes : Aveyron, Hérault, Gard, Lozère.:Mai—
juillet.

Thymus dolomiticus
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2857.-— Thymus lanuginosus Mill. (T.rAuuomeus
All). —-Plante vivace de 8—25cm.,toute veine—blan—
châtre,aromatique;souche ligneuse, épaisse, émettant
destigescouchéeS-ascendantes,non radicantes,formant

‘ un gazon lâche;rameaux allongés, làchement feuillés,
velus-hérissés tout autour;feuillesécartées,longuesde
6—12mm.,oblOngues—elliptîquesou linéaires—oblongues,
atténuées à la base, densément veines sur toute leur
surface, à nervures peu saillantes; inflorescence en
têtes ovales ou en épis courts; calice très cela, à lèvre
supérieure triflde jusqu‘au milieu, à dents longuement
acuminées.
Pelouses sèches et rocailles des hautes montagnes :

Alpes dela Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyré—
nées orientales. -——— Europe centrale.:Juillet—septembre.

2858.— T.polytrichus Korn. (T.manemosus auct.
plur.,‘ non Mill). ——- Voisin de T. manteau; W.K.
Plantevivace de 10—40cm.,velue-grisàtre,aromatique;
souche ligneuse,-épaisse, émettant des tiges couchées“
ascendantes, assez robustes, longuement values sur
2 faces opposées alternativement; feuilles écartées,
“grandes (6—13mm. de long sur 4—7 de large), ovales—,
elliptiques ou arrondies, brusquement rétrécies à la
base, hérissées sur les 2 faces, à nervures peu sail—
lantes; intlorescence s’allongeant en épis; calice
hérisse', à lèvre supérieure trifidejusqu’au tiers, à dents.
triangulaires-acuminées.
Pàturages et rocailles des hautes montagnes :_ Alpes;

Auvergne; Pyrénées. — Europe centrale. : Juillet—
septembre.’

2859.—— T.humifusus Bernh. (T.LANUGINOSUS auct.
plur., non Mill.; T. CAMARESIENSIS Coste). —- Voisin
de T. Chamædrys Fries. Plante vivace de 10—30 cm.,
velce-grisätre, aromatique;souche peu épaisse, émet—
tant des tiges grêles, longuementcouchées—rampantes,
hérissées sur2facesopposées alternativement; feuilles
rapprochées,petites ,(48mm.delong sur2—4de large},
ovales ou obovales—oblongues, rétrécies à la base,
hérissées sur les 2 faces, à nervures peu saillantes;
inflorescence en têtes globuleuses ou en épis courts;
calice hérisse'.
Pelouses sèches et rocaillesdes collines et basses mon-

tagnes : Ardennes, Normandie,Bretagne, Sarthe, Lyon-
nais. Aveyron, etc. —-— Europe centrale.:Juin—sep-

Thymua humifusus tembl—Q_

Genre 574.— HYSSOPUS L.— Hysope.

(De l’hébreu ezob ou du grec hyss'ôpos :noms qu’on donnait à l’hysope.)

Galice tubuleux, nu à la gorge, à tube parcouru par 15nervures, à 5dents égales,
2—3 fois plus courtes que le tube; corolle bilabiée, à tube égalant les dents calieinales, &
lèvre supérieuredressée, plane, échancrée, bien plus courte que l’intérienre, celle—ci a
3 lobes inégaux,le médian beaucoup plus grand, en cœur renversé; 4 étamines didy—
names, très saillantes, courbées—ascendantes à la base, puis brusquement divergentes;
anthères à loges linéaires divàriquées; style à 2 branches égales, en alène; carpelles
ovoîdes—trigones, lisses.
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Fleurs bleues ou violacées, en épis terminaux unilatéraux; feuilles oblongues ou
linéaires—lancéolées, entières, planes, s'ubsessiles,ponctuées—glanduleuses, à. & nervure;
plantes aromatiques, ligneuses à la base, croissant en touffes.

5 ou 6 espèces aiiines, habitant la région méditerranéenne et l’Asie occidentale.
Gordiales, stomachiques, antispasmodiques, elles sont parfois cultivées comme
condiment.

TABLEAU nes ssrÈcns

Bracté‘es ou dents du calice terminées par un mucren blanchâtre; plantes glabres ou
presque glabres.

Bractées terminées par un mucron blanchâtre long de 1—2 mm.; calice à dents
ovales—lancéolées et brièvement mucronées; fleurs d’un bleu rougeâtre, assez
grandes,en épis ordinairement larges et courts ..... H. aristatus 2860

Bract‘ées mutiques, non mucronées ; calice à dents plus ou moins lancéolées, ordinai—
rement munies d’un mucron blanchâtre au sommet; fleurs bleues ou violacées,
grandes ou assezpetites, en épispresque toujours allongés. H. officinalis 2861

Bractéesmutiques, calice a dents aiguës, dépourvues demucron blanchâtre ausommet;
plantes glabres ou velues. *

Plante entièrement glahre, d’un beau vert; calice glabre,à dents triangulaires—aiguës,
ayant 1 mm. de long et de large à la base; corolle assez petite, dépassant de
3 mm. le calice.................... H. montanus 2802

Plante velne—hérissée, d’un vert grisàtre ou blanchâtre; calice vein, à dents ovales—-
lancéolées acuminées, longues d’environ 2mm.; corolle assez grande, dépassent
de 4 mm. le calice.................. E. canescens 2863

2860.—- Hyssopus aristatus Godron. — Plante
vivace de 20—50 cm., glabre ou glabrcscente, verte,
aromatique; tige ligneuse à. la base, à rameaux dres—
sés, glabres ou pubérulents, très fenillés; feuilles
linéaires—lancéelées, subobtuses,glabres, ii peine ponc-
tuées—glanduleuses; fleurs d’un bleu rougeàtrc, assez
grandes, en épis ordinairement compacts larges et
courts; bructées terminées en arête fine et blanchâtre
longue de 1—2 mm.; calice glabrc, à dents ovales—
'lancéolées,brièvement aristécs, longues de2 à 3mm.;
corolle dépassant de 4mm. les dents calicinates.
Pentes arides et rochers des hautes montagnes :

Pyrénées-Orientales.— Espagne, dans la Sierra Nevada.
:Juillet-août.

2861. — H. officinalis L. —— Plante vivacé de
20—60 cm., glabre ou glabrescente, verte, aromatique;
tige ligneuse à la base, à rameaux dressés, glahres ou
pubérulents ;feuillesoblongues—lancéoléesou linéaires,
obtuscs ou aiguës, glabres, pouctuées—glanduleuses;
fleursbleues ou violacées, assez grandes, en épis ordi—
nairement compacts et allongés; bractées mutiques;
calice glabre, à tube long de 4-5 mm., à dents lancée—
lées, brièvement aristc'es, longues de 2—3 mm.; corolle
dépassant de 4mm. le calice.
Varie (dansles Alpes) à tiges décombantes, feuilles

et fleurs petites, tube du calice long de 3 mm., dents
de 1 mm. i/Ë, dépassées de 2-3 mm. par la corolle
(Il.nacennnùs Jerd.). '

Coteaux arides et rochers, dans le Midi, le Centre .et
le Sud-Est, jusqu‘au Cher et à l’Ain. —— Europe méridio— ,_
nale; Asie occidentale; Maroc.:Juillet—septembre. —— Hyssopua oficimlir
Cultivéetparfois naturalisé. *
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2862.—— Hyssopus montanus lord. et Fourr. —
Plante vivace de 20-40 cm., glahre ou glabrescentc,
verte, aromatique; tige ligneuse & la base, & rameaux
redressés, glabres ou pubérulents; feuilles lancéolées
ou linéaires,aiguës ou suhobtuses, glabres ou glabres—
contes; fleurs d’un bleu vif, assez petites, en épis
assez courts; bractées mutiques; calice glabrc, à tube
long de 4—5 mm., à dents simplement triangulaircs—
aiguës, non distinctement mucronées, longues d’environ
1 mm.; corolle dépassant de 3 mm. les dents calici—
nales.

Coteaux arides, dans les Hautes-Alpes et les montagnes
du Dauphiné. — Russie méridionale.:Août—septembre.

2863.— Il. caneseens DC. (il. ClNERASCENS lord).
—— Plante vivace de 20—50 cm., toute velue—grisâtre ou
blanchâtre, aromatique; tige ligneuse à la base, à
rameaux raides, dressés, très feuillés, couverts de poils
blanchâtres; feuilles oblongues ou lancéolées, obtuses
ou suhaiguës, d‘un vert cendré et poilues sur les
2 faces; fleurs bleues, assez grandes, en épis bien
fournis; bractées mutiqucs; calice pubescenl, à tube
long de 5 mm., à dents ovales-lancéolécs acmm'nécs,
langues d’environ 2 mm.; corolle dépassant d’environ
4 mm. les dents calt‘cz'nalcS.
Coteaux secs et rocailch du Midi et du Sud—Ouest,

jusque dans la Lozère, l’Aveyron, la Charente-lulüricure.
— Espagne septentrionale.:Août-septembre.

HySSOPUS canescens

Genre 575. -— SATUREIA L. —— Sarrictlc.

(Dll latin salam, ragoût :plantes employées comme assaisonncment.)

Galice tubuleux en cloche, nu ou un peu barbu & la gorge, 5110nervures principales,
à 5 dents en alène, égales ou peu inégales, non a 2 lèvres; corolle hitabiée, & tube
égalant ou dépassant la gorge du calice, à lèvre supérieure dressée, plane, entière ou peu
ééhhnerée, bien plus courte que l‘iniérieure, celle—ci a 3 lobes arrondis presque égaux;
4 étamines (lidynames, non ou à peine saillanles, courbécs-ascendantes, rapprochées
sous la lèvre supérieure de la corolle; anthèrcs à loges divergentes; style a 2branches
subégales, en alène; carpclles ovo'ides, lisses.

Fleurs rosées ou blanches, en verticilles axillaires ou en grappes terminales unila-
téralcs ; feuilles ohlongucsou lancéolées—linéaires, entières, planes, subsessiles, ponctuées-
glahduleuses; plantes très aromatiques.

Environ 15 espèces habitant la région méditerranéenne, la Floride.

TABLEAU nes eerces
Plante vivace, ligneuse à la base, à rameaux dressés; feuilles coriaccs, vertes et lui—

santes, plus longues que les cntrenæuds; calice tubuleux, a dents plus courtes que
le tube ou l’égalant; corolle longuement saillante . , . . . S. montana 2864

Plante annuelle, herbacée, à rameaux étalée-asccmlants; feuilles molles, d’un vert
centlré met, plus courtes que les entrenœutls; calice en cloche, à dents plus longues
quele tube; corolle petite, dépassant a peine le calice. . S. hortansia 2865
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« dionale, jusqu‘au Caucase; Algérie.:Juillet-septembre.

, unilatéraux aux aisselles des feuilles; calice en cloche,

mumu: 84. Genre 576. — mantes -— et
2864.—— Satureia montana L. — Sous—arbrisseau

de 15—40 cm., vert, a tiges ascendantes ou dressées, a
rameaux raides, dressés, pubérulents, très feuillés;
feuilles coriaces, lancéolées—linéaires, très aiguës,
atténuées en coin à la base, luisanies et glabres sur les
faces, ciliolées aux bords, dépassant les entrenœuds;
fleurs roses en blanches, en petits corymbes pédon—
culés rapprochés en longues grappes terminales uni—
latérales; calice tubulcux, [; dents un peu z‘négales,
égalant à peine le tube; corolle très saillante, à tube
long de 6—7 mm.

Varie (dans les Pyrénées) à tiges diffuses-tortueuses,
feuilles oblongues, grappes lâches et flexueuses (S. PY-

Rochers et coteaux arides du Midi, jusque dans les
Hautes—Alpes, l’Ain, la Lozère, la Gironde. —— Europe méri-

2865.— S. hortensis L. —— Plante annuelle de
10—25 cm., grisàtre ou rougeâtre, à racine grêle, à
rameaux étalés—ascendants, pubérulents, 1àchement
îeuillés; feuilles molles, linéaires ou linéaires—lancée—
lées, mutiques, d’un vert cendré mat, pubérulentes,
plus courtes que les enlrenœuds; fleurs blanches ou
rosées, petites, en glomérules paucifiores écartés et

poilu, (; dents égales plus longues que le tube; corolle
dépassant à peine les dents du calice, à tube très court.
Lieux secs et sablonneux du Midi, jusque dans les

Hautes—Alpes, l’Isère, le Puy-de-Dôme, la Gironde. —
Europe méridionale; Asie occidentale.:Juillet—octobre. , ,—- Cultivé et parfois subspontané. sa…œ“ h°"°““'

Genre 576. — MIGROMBRIA Benth.
(Du grec micros, petit, maris, partie :allusion à la petitesse des organes de la fleur.)

Galice étroitement cylindrique, nu ou barbu à la gorge, a 13 stries, à 5 dents séta—
cées, presque égales ou disposées en 2 lèvres; corolle bilabiée, à tube égalant ou dépas—
sant la gorge du calice, à lèvre supérieure dressée, plane, entière ou émarginée, bien
plus courte que l’intérieure à 3 lobes presque égaux; 4 étamines (lidynunæs, non sail—
lantes, courbées—ascendantes, rapprochées sous la lèvre supérieure de la corolle; anthères
?; loges divergentes; style à 2 branches subégales; carpelles oblongs—trigones.

Fleurs purpurines ou blanches, petites, axillaires ou en grappes terminales; feuilles
petites, coriaces, entières, subsessiles; petits sous—arbrisseaux aromatiques ayant le
port des Thymus.

Environ 60 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Afrique, l'Amérique.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles étroites, linéaires ou lancéolées, cumulées, d’un vert grisûtre; fleurs en verti—
cilles multiflores formant des grappes ou épis allongés; calice a dents presque
égales; style 5). branches en alène cylindrique.

Verticilles floraux pédonculés, lâches ou condensée, s’écartant un peu de l’axe; brac—
téoles n’atteignent pas le milieu du calice; celui-ci un peu incliné sur le pédi—
celle, velo a la gorge, à. dents dressées-étalées, ciliées; carpelles non mueronés.

M. græca 2866
Verticilles floraux subscssiles, très condensés, appliqués contre l’axe; bractéoles

égalant presque le calice; celui-ci dressé sur le pédicelle, nu à la gorge, à dents
dressées—eonniventes, non ciliées; carpelles mucronés au sommet.

M. Juliana 2867
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Feuilles ovales, arrondies ou en cœur à la base, planes, vertes en dessus; fleurs peu
nombreuses, en grappes courtes terminales; calice bilabié, les 2 dents inférieures
plus longues; style 5; branches obovales—aplaties.

Feuilles rougeàlres en dessous, atténuées au sommet, longues de 4—5 mm. et larges
de 2—4, à nervures latérales non saillantes; fleurs très petites (4—6mm. de long),
solitaires ou géminées; calice très incliné sur le pédicelle, à dents alliées;
corolle à tube inclus ................. M. filiformis 2868

Feuilles vertes sur les deux faces, obtuses, longues de 6-12mm. et larges de 4-8, à
nervures latérales saillantes en dessous; fleurs longues de 12—16mm., 2—6 par
verticille; calice dressé sur le pédicelle, à dents non ciliées; corolle à tube très
saillant. . . . . . . . Ç ............... M. Piperella 2869

2866. -— Micromeria græca Benth. (Sarunsm
canon L.).— Sous-arbrisseau de 20—50 cm., pubes—
cent—grisàtre, très rameux à rameaux raides; feuilles
intérieures caduques, les autres linéaires ou lancéolées,
sessiles, cumulées au bord, nervées en dessous, pubé—
rulentes—scabres, les florales intérieures dépassant les
verticilles; fleurs roses, petites, 2-10 en cymes exil—
laires pédonculées, unilatérales, s’écartant un peu de
l’axe; bracte‘ales n‘atteignent pas le milieu du calice un
peu incliné sur le pédicelle, relu à la gorge, & dents
alliées, presque égales, dressées—étalées; corolle à tube
brièvement saillant; carpelles oblongs, non mucronés.
llochers et coteaux arides dela régionméditerranéenne:

Var, Alpes-Maritimes; Corse. —— Toute la région médi-
terranéenne.:Mai—juillet.

2867. —— M. Juliana Benth. (eruasm .Îuuxxx L.).
—- Sous-urbrisseau de 10-30 cm., pubescent—grisâtre,
très rameux à rameaux simples et raides; feuilles in—
férieures caduques, les autres linéaires ou lancéolées, ,

sessiles, enroulées, pubescentes et cendrées, les flo—
rales égulant à peu près les fleurs; fleurs purpurines,
petites, en cymes axillaires multiflores, subsessiles,
denses, appliquées contre l’axe et formant un épi
étroit; bractéoles égalant presque le calice dressé sur le

,

pédicelle, nu à la gorge, à dents presque égales, dressées-
conniventcs, non cilie‘es; corolle a tube inclus; cmpelles
oblongs, macrone's.
Rochers et coteaux arides bien exposés: Vaucluse;

naturalisé dans l’Indre-et-Loire. — Région méditerra—
nécnne.:Juin-août.

2868. —- M. îiliformis Bentb. (erunmx r…romns
Nym.). -— Sous—arbrisseau de 8—20 cm., d’un vert
rougeâtre, très rameaux-diffus, à rameaux filiformes,
glabrescents; feuilles petites, ovales en cœur, atté—
nuées au sommet, subsessiles, à 1 nervure, ii bords
un peu roulés, glabres, rougeûtres en dessous, les
florales plus courtes que les fleurs; fleurs blanches
ou roses, très petites, solitaires ou géminées à l’ais—
selle des feuilles supérieures,pédicellées, unilatérales;
calice très incliné sur le pédicelle, glabre, nu a la gorge,
bilabié, a dents ciliécs; corolle a tube inclus; carpelles
oblongs-trigoncs.
Rochers et coteaux rocaillcux: Corse à l'ontc—di-Golo.

Micmmefla fiüformh -— Baléares, où il est abondant. Espèce spéciale à ces îles.
:Avril—juin.
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2869.— Hicromeria Piperella Benth. (SAruasm
PIPBRBLLA Bert).— Sous—arbrisscau de 8—20 cm.,d’un
beau vert, très rameux, :;rameaux filiformes,pubéru-
lents;feuilles assez petites, ovales-arrondies,obtuses,
subsessiles, plurinervées en dessous, planes, glabres-
centes, vertes sur les deux faces, les floralesbienplus
courtes que les fleurs; fleurs purpurines, assez
grandes, 2-6 en cymes pédonculées et unilatérales à
l’aisselle des feuilles supérieures; calice dressé sur le
pédicelle, pube‘rulenl, velu à la gorge, bilabié, à dents
non ciliées; corolle à tube longuement saillant;carpelles
oblongs—trigones,muoroués.
Bochers et coteaux rocailleux des montagnes des Alpes

maritimes françaises et italiennes.Espèce spéciale à cette , _ _ _ ]région.:Juin—septembre. Mraz—amena P:pere la

Genre 577.— GALAMINTHA Mœnch.— Calamcnl.

(Du grec calé, belle, minthé, menthe : plantes à aspect et odeur de menthe.)

Galice cylindrique, à 11—13 stries, velu à. la gorge, nettement hilabié, la lèvre su—
périeure à 3 dents, l’inférieure bifide; corolle bilabiée, à tube dépassant la gorge du
calice, à lèvre supérieure dressée, presque plane, échanorée, l’inférieure à 3 lobes un
peu inégaux, le médian entier ou éohancré; & étamines didynames, non saillantes,
‘courbées—ascendantes,rapprochées sous la lèvre supérieure de la corolle; anthères à
loges divergentes; style a branches inégales, la supérieure courte et en alène, l’inté-
rieure plus longue et splatie.

Fleurs purpurines ou violaeées, rarement blanches, souvent grandes, en cymes ou
en verticilles axillaires et terminaux; feuilles molles, pétiolées, ovales ou arrondies,
dentées ou crénelées, parfois entières; plantes herbacées, plus ou moins poilues.

Environ 40 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal.

TABLEAU uns ssrÈeus

.}. Fleurs en verticilles subsessiles ou non portées sur un pédoncule commun; calice
à tube courbé ou sinueux; plantes peu ou point odorantes.‘ Fleurs nombreuses en verticilles axillaires et terminaux, gros, serrés, bérissés-
plumeux, entourés d’un involucre de nombreuses bractéoles sélacées; calice
dressé sur lepédicelle, non bossu %; la base; feuilles larges de près de 2 cm.

c. Glinopodium 2870
i Fleurs28en verticilles tous axillaires, petits, lâches,velus ou glabrescents, non

entourés d’un involucre; calice incliné sur le pédicelle, fortement bossu à la
base; feuilles petites, ayant moins d’un om.de large.

9 Feuilles petites (4—6 mm. de long), suborbiculaires—obtuses, sans nervures
apparentes, très entières et entourées d’une bordure cartilagincuse; fleurs
grandes,rapprochéesen grappes terminales très courtes;plante de 3—10cm.,
couchée—radicante ................. G. corsica 2871

{} Feuilles longues de 10—15mm., ovales ou lancéolées, souvent aiguës, nette—
ment nervées, ordinairement denliculées au sommet, non bordées; fleurs
en grappes plus ou moins allongées; plantes de 10-40 cm., ascendantes ou
dressées.

Fleurs grandes (12—18mm. de long), d’un pourpre vif, dépassant ordinaire—
ment les feuilles florales; lèvre supérieure du calice à 3 dents lancéolées-
linéaires, divergentes, séparées par des sinus arrondis; plante vivace,
radicanteàlabase........ ........ G.alpina 2872
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Fleurs petites (6—10 mm. de long), d’un pourpre plus pâle, ne dépassent

pas ordinairement les feuilles; lèvre supérieure du calice à dentmédiane
ovale brusquement terminée en mucron plus long que celui des laté—
rales; plante annuelle ou bisannuelle, non radicanle G Acinos 2873

44 Fleurs en cymes dichotomes axillaires nettement pédonculées; caliceà tube droit,
non bossu à la base; plantes vivaces très odorantes.

> Feuilles grandes (5—7 cm. de long),nettement et régulièrement dentées en soie,
à limbe plus long que large; fleurs purpurines, grandes, ayant plus de
15mm.de long; souche stolonifère.

Fleurs très grandes, atteignant 3-4 cm., peu nombreuses, en verticilles es—
pacés; feuilles à dents grandes, profondes, triangulaires, étalées; tiges
simples, à poils étalés et épars; corolle & tube arqué—ascendant.

G. grandiflora 2874
Fleurs grandes, atteignant 1548 mm., nombreuses, en verticilles plus ou

moins rapprochés; feuilles à dents assez profondes, bien marquées, con—
vexes en dehors; tiges rameuses,mollement velues,' corolle atul)e presque
droit. . . . . . . . . . . C. officinalis 2875

> Fouilles moyennes ou petites, superficiellement dentées ou crénelées ou presque
entières, à limbe aussi large que long;fleu1s rasées ou lilacées, ne dépas—
sant pas 15mm. de long; souche non stolonifère.

Feuilles moyennes, atteignant 24cm.de long sur23de large, irrégulièrement
dentées ou crénelécs, à pétiole long de 0-10 mm. ;plantes mollement “pu—
bescentes ou veines.

Verticillcs floraux à cymes compactes, subombelliformes, à pédoncule com—
mon très court, égalant a peine le péliole de la feuille; calice muni à la
gorge de poils inclus, à dents fortement ciliées,les2intérieures bien plus
longues . .............. . C ascendens 2876

Verticillcs florauxa cymes t1ès lâches, très étalées,àpédoncule commun très
long, dépassant la feuille flo1ale; calice muni à la gorge de poils sail—
lants,a dents brièvement ciliécs, les 2 inférieures à peine plus longues.

0.nepetoides 2877
Feuilles petites, longues de 10—20 cm. sur 6—18 de large, crénelées—dentelées

ou presque entières, à pétiole long de 2—0 mm.; verticilles floraux com—
pacts,à axes courts et rapprochés.

Tige vcluc-grisàlrc, assez 10bustc; fouilles pubescentes, sans glandes appa—
rentes; fleurs d’un lilas bleuàtre, longues de 8—15 mm.; calice long de
4—5'mm.,non glanduleux, 2-3 fois plus court que la corolle; odeur forte
et peu agréable . . . . . ....... G. Nepeta 2878

Tige glab1escente, assez grêle;feuillespresque glabies, & glandes appa—
1enles; fleu1s d’un violet pâle ou blanchâtres, longues delà-7 mm.;
calice d’environ 8 mm., glandulcux, 1 fois plus court que la corolle;
odeur pénétrantc et agréable. . ..... . . . C. glandulosa 2879

7 2870.— Calamintba Clinopodium Moris (Cumm-
n1un vuroaua L.). Clinopode. — Plante vivace (le
30—80 cm.,mollement value, inodore, a souche ram—
pante; tiges dressées, simples ou rameuses; feuilles
assez grandes, courtement pétiolécs, ovales ou ob—
longues, obtuses, superficiellement dentées, nervées;
fleurs purpuriues, en gros verticilles axillaires et ter-
minaux, compacts, distants, hérissés—plumeux, cn-
toure's d’un involucre de bractées pcctinées-cüiécs aussi
longues que les caliccs; calice dressé, arque‘, à 13 nor—
1‘urcs, àdc11ls rz'lie'es; corolle dépassent de 8 mm. la
gorge du calice; carpellcs ovoides.
Haies et bois, dans toute la France et en Corse.—— Eu—

’
'

' ropc;Asie occidentale et boréale; Afrique septentrionale—.
adam“… Œ“°P°ü“m :.luillet-soptmnbro.
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2871.— Calamintha cdrsica Benth. (Tarnos coa—

s1cusPers.). —— Plante vivace de 3—10 cm.,peu poilue,
inodore, gazonnante; tiges un peu ligneuses, entière—
ment couchées et radicantes, très rameuses; feuilles
petites,pétiolulées, suborbiculaires—obtuses,entières et
entourées d‘une bordure cartilagineuse, sansnervures
apparentes; fleurs purpurines, grandes, 1—2àl’aisselle
des feuilles supérieures et rapprochées en tête ter—
minale; calice courbe‘, 1103311 à la base, non ou fi peine
contracté au milieu, hérissé, à dents ciliées; corolle
dépassant de 8—15mm. la gorge du calice; carpelles
obovales.
Sommets des hautes montagnes de la Corse et de la

Sardaigne. Espèce spéciale à ces iles.:Juillet—août.
2872.— C. alpine Lamk. — Plante vivace de

10—30 cm.,pubescente ou veine, inodore; tiges dif—
fuses on ascendantes, rameuscs a la base; feuilles
assez petites, courtement pétiolées, ovales ou ellip—
tiques, obtuses ou aiguës, nervées, denticulées dans
le haut ou presque entières; fleurs purpurines,
grandes, 3—8 en verticilles axillaires,surdes pédicelles
simples et courts, sans pédoncule commun, dépassant
ordinairement les feuilles; calice courbé, bossu à la
base, contracté au milieu, hérissé, (: {lents lancéolées,
ciliées; corolle dépassant de 8—13 mm. la gorge du
calice; carpelles obovales.

llocaillcs des hautes montagnes : Jura; Haut—Bugey;
Alpes; Pyrenees. -— Europe centrale et méridionale;
llithynic; Afrique septentrionale.:Juin—août.

2873.— G. Acinos Clairv. —- Plante annuelle ou
bisannuelle de 10—40 cm., pubescente ou veine, ino-
dorc, ascendante on diffuse, herbacée, non radicantc;
feuilles assez petites, ovales ou lancéolées, souvent
aiguës, nervées, un peu dentées dans le haut; fleurs
purpurines ou blanches, petites, 38 en verticilles
axillaires sur des pédoncules simples et courts, sans
pédoncule commun, ne dépassant pas ordinairement
les feuilles; calice courbc', bossu à la base, contracté au
milieu, hérissé, à dent médiane supérieure ovale brus-
quement mucronéc; corolle dépassant de 4-5 mm. la
gorge du calice; carpelles obovales.
Lieux secs et arides, dans toute la France. ——Europe;

Asie Mineure, Tauride, Caucase; Maroc.:Mai—août.
2874.— G. granditlora Mœnch. —- Plante vivace

de 2050 cm., verte, à poils épais, & odeur agréable,
il souche stolonifère; tige simple; feuilles grandes,
ovales, à long péliole, à limbe plus long que large,
fortement douté en scie à dents profondes, triangu—
laires, étalées; fleurs rouge pourpre, très grandes,
peu nombreuses en verticilles écartés, à pédoncules
communs plus courts que les feuilles; calice long de
1246mm., vert, glubrescent, à tube droit, a poils de
la gorge inclus, à dents inégales, cilic‘es; corolle dépas—
sent de 18mm. la gorge du calice, à tube arqué—us—
cendant; carpelles ovoi‘des, noirs.

Bois des montagnes :Alpes, Cévennes ct Plateau cen-
tral, Pyrénées; Corse. -—- Europe centrale et méridio-
nale; Asie occidentale; Algerie.:Juillet-septembre. -—
S’emploic en guise de thé;

Calamintha grandiflora
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2875.— Galamintha officinalia Mœnch. (C.. Si…—

TICA Bromf.).— Plante vivace de 30—60cm., value, a
odeur agréable, & souche stolonifère; tige rameuse;
feuilles grandes, ovales, à long pétiole, à limbe plus
long que large, régulièrement douté en soie, à dents
assez profondes, convexes en dehors; fleurs parpa—
rines, grandes, en verticilles lâches rapprochés, à
pédoncules communsdépassant lespétioles; calicelong
de 7—10mm., glabrescent, a tube droit, à poils de la
gorge subinclus, à lèvres très inégales à dents cilie‘es;
corolle dépassent de 15 mm._la gorge du calice,à
tube presque droit; carpelles ovo‘ides, bruns,
Bois frais, dans presque toute la France et en Corse.

— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale;
Algérie et Maroc.:Juillet—septembre.

2876.—- G. ascendens lord. (C,MENTEÆFOLIA G.G.,
* non Host). — Plante vivace de 30—60 cm., veine—
grisàtre, à odeur peu agréable, à souche non stolonî—
1ère; tige rameuse; feuilles moyennes, ovales arron—
dies, à long pétiole, à limbe aussi large que long,
superficieflement dentées ou crénelées; fleurs d’un
blanc rosé, médiocres, en verticilles courts et rap—
prochés, à pédoncules communs égalant à peine les
pétioles; calice long de 6—8mm., pubescent, à poils de
la gorge subinclus,à lèvres très inégales,à dents forte—
ment ciliées; corolle dépassent de 8—10 mm. la gorge
du calice; carpelles subglobuleux.
Lieux incultcs, dans une grande partie de la France.— Europe occidentale et méridionale, de la Grande—

Bretagne à la mer Noire; Algérie.:Juillet-octobre..

2877.— G. napetoides lord. (C.. noms Jord.). ——
Plante vivace de 30—80 cm., velue—grisâtre, %: odeur
assez agréable, la souchetraçante;tige simple;feuilles
moyennes, courtemeut ovales, à pétiole assez long,à
limbe presque aussi large que long, denté en scie, à
dents peu profondes; fleurs roses, assez petites, en
verticilles très développés et lâches, à pédoncules
communs égalant ou dépassant les feuilles; calice long
de 5—‘7 mm., peu pubescent, à poils de la gorge sail—
lants, à lèvres peu écartées et peu inégales, à dents
brièvement cilie'es; corolle dépassent de 10—12 mm. la
gorge du calice; carpelles ovoides.{% Lieux secs et pierreux desmontagnes :Alpes calcaires;_ . Lozère, Aveyron, Pyrénées-Orientales; Corse.— Europe

c,…ü,”Femmes méridionale; Asie Mineure.:Juin—septembre.
2878.— G. Nepeta Savi. -— Plante vivace de

40—80 cm., velue—grisätre, a odeur forte peu agréa—
ble, à souche courte; tige très rameuse; feuilles pe—
tites, pubescentes, courtement ovales, à pétiole court,
à limbe presque aussi large que long, finement den—
telée; fleurs lilas violacé, assez petites, en verticilles
nombreux, compacts, à axes courts et rapprochés;
calice long de 4—5mm., glabrescent,& poils de lagorge
saillants, à lèvres rapprochées, à dents presque égales
et glabrescentes; corolle dépassent de 8—12 mm. la
gorge du calice; oarpelles ovo‘ides.
Lieux secs et pierreux, dans le Midi, l’Ouest et le—

Centre; Corse. —- Europe méridionale;Asie occidentale;:
Afrique septentrionale.:Juillet—octobre.
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2879.—-— Calamintha glaudulosa Benth.— Voisin

du précédent. Plante vivace de 20-50 cm., verte, gla—
brescente, à odeur agréable;tige grêle, très rameuse;
feuilles petites, glabrescentes, ovales, courtement
pétiolées, un peu dentelées ou presque entières, à
glandes apparentes; fleurspâles—violacées oublanches,
petites, en verticilles nombreux, écartés, compacts,
pédonculés; calice long de 3 mm. environ, glabrcs—
cent,glanduléuæ, à poils de la gorge saillants, a dents
très petites, presque égales, glabres; corolle dépassent
de 5—7 mm. la gorge du calice; carpelles oblongs.

Lieux secs et pierreux, dans lesmontagnes de laCorse.
-— Sardaigne, Baléares.:Juillet-septembre. Gaïmintha Eland“ï°fla

Genre 578.—— MELISSA L.— Mélissa.
(Du grec melissa, abeille :fleurs très butinées par les abeilles.)

Environ 4 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique.

2880.—Melissa officinalisL. (M.amssmnSibth.).
Citronnelle. —— Plante vivace de 30—80 cm., glabres—
cents ou veine, a odeur de citron très agréable; tige
très rameuse; feuilles grandes, ovales, pétiolées, lar—
gement créuelées; fleurs blanchâtres ou rasées, 6—1‘2
en verticilles axillaires, espacés, unilatéraux, briève-
ment pédonculés et bien plus courts que les feuilles;
calice poilu, tubuleua‘ en cloche, à 13 nervures, à tube
aplati sur le dos, a lèvre supérieureplane et tridentée,
l’inférieure bifide; corolle bilabie'e, a tube saillant,
arqué-ascendant, à lèvre supérieure dressée, concave,
échancrée, l’inféricure à 3 lobes inégauæ;& étamines
didynames, arquées—convergentes.

Haies, buissons, bois, çà et la dans presque toute la
France et entorse.— Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Juin—sep—
tembre. —— Souvent cultivé et naturalisé.

Genre 579.— HÛRMINUK L.
(Du grec hormaein, exciter: plante stimulante.)

& seule espèce.
2881.—— Horminum pyrenaicum L. — Plante vi—

vace de 10—30 cm., brièvement pubescente, à souche
épaisse oblique; tige simple; feuilles la plupart radi—
cales, grandes, ovales arrondies obtuses, crénelées,
longuement pétiolées, les ceulinaires petites et ses—
siles; fleurs violacées, grandes, 4—6 en verticilles
nombreux, éc‘artés, unilatéraux, plus longs que les
feuilles bractéales; calice glabrescent, a la fin réfléchi,
en cloche, à 13 nervures, à gorge nue, et 2 lèvres, la
supérieure tridentée, l’inférieure bifide; corolle bilabiée,
à tube saillant, arqué-ascendant, muni en dedans d’un
anneau de poils, à lèvre supérieure dressée, concave,
émarginée, t’inférieure à 3 labes.courts et inégauæ;
& étamines didynames, arquées—convergentes.
P3turages des hautes montagnes : Pyrénées centrales; ‘

.

Savoie, Alpes—Maritimes. -— Espagne et italie septen— Korminum pyrena£cum
trionales, Suisse, Bavière, Autriche.:Juin-août.

cosm, nous. -— m. 7
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Genre 580.—— ROSMARINUS L. — Romarin.
(i>u_latin rca, rosée, marinus, de mer : allusion à son parfum et à son habitat

sur les coteaux maritimes.) ‘

1 seule espèce.
>‘Î 2882.—— Rosmarinus officinalis L.— Arbrisseau

de 50cm. à 1 mètre et plus, toujours vert, très aro—
matique, très rameux, très fouillé; feuilles persis—
tantes, coriaces, sessiles, linéaires, entières,cumulées
par les bords, vertes et chagrinées en dessus, bien:
ches—tomenteuses en dessous; fleurs d’un bleu pâle ou
blanchâtre, subsessiles,rapprochées en petites grappes
axillaires et terminales; calice en cloche, bilabié, pul-
vérulent, nu à lagorge, [:lèvre supérieure ovale entière,
l’inférieure a 2 lobes lancéolés; corolle bilabiée, a tube
saillant, a lèvre supérieure en casque, bifide, l‘infé—
rieure a 3 lobes, le moyen très large et concave;2 éta—
mines, à filets saillants, insérésà la gorge dela corolle,
munis vers la base d’une petite dent; anthères linéai-
res, à l loge; carpelles obovales, lisses.

Rosmarinus ofiicinaüs Lieux secs et arides du Midi, surtout au voisinage du
littoral; Corse. -—- Tout le bassin méditerranéen, où il
fleurit toute l’année. -— Souvent cultivé et subspontané.

Genre 581. -…. SALVIA L. —— Sauge.
_ (Du latin salvare, sauver : on lui attribuait la propriété de guérir une foule de maladies.)

Galice tubuleux ou en cloche, bilabié, nu à la gorge, à lèvre supérieure tridentée ou
entière, l’intérieure bifide; corolle bilabiée, à lèvre supérieure courbée en casque, com—
primée, entière ou émarginée, l’intérieure & 3 lobes, le médian bien plus grand, entier
ou échaucré; 2 étamines, a filets courts surmontés d’un long pédicelle ou connectif &
“2 branches inégales, la plus longue portant une loge de Panthère, la plus courte por—
tant une écaille ou terminée en alène; carpelles ovoîdes—trigones, lisses.

Fleurs bleues, violacées, jaunâtres ou blanches, ordinairement grandes, en verti—
ailles formant de longues grappes terminales; feuilles caulinaires pétiolées, souvent
grandes, crénelées, (len’tées ou pennatifides; herbes ou sous—arhrisseaux plus ou moins
oderants.

\

’

Environ 450 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de tout le globe.
-Aromatiques et stimulantes, on cultive surtout la sauge officinale comme la plus exci—
tante et la plus tonique, et plusieurs espèces exotiques à nuances éclatantes pour
l’ornement de nos parterres.

TABLEAU ons asrÈcns

% Corolle à tube muni d’un anneau de poils en dedans près de la base.
{; Sous—arbrisseaux de 20—50 cm.; feuilles oblongues ou lancéolées, n’ayant pas

2 cm. de large, épaisses, rugueuses, finement erénelées, très aromatiques;
fleurs violettes.

Fleurs distinctement pédicellées, formant des verticilles plus ou moins lâches;
calice non ponctué, nettement bilabié, & dents lancéolées en alène; odeur
aromatique très agréable. . . . . . . . . . . . . S. ofiicinalis 2883

Fleurs subsessiles, formant des verticilles denses; calice ponctuéglanduhnx,
faiblement bilabié, a dents triangulaires brusquement contractées enpointe
assez longue;odeur de oamphre . . . . . . . S. lavandulæfolia 2884

@} Plantes herbacées hautes de 40 cm. à 1 mètre; feuilles largement ovales, ayant
53—12 cm. de large, minces, lisses, fortement crénelées ou dentées, peu ou
point aromatiques. .

Fleurs jaunes, en verticilles lâches et peu fournis ;calice d’un vert pâle, vis—
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queux, à lèvre supérieure entière et très large; corolle très grande (3—4cm.),
à lèvre supérieure courbée en faux, comprimée, non rétrécie & la base;
feuilles ovales-hastées, acuminées . . . . . . . '. . S. glutiñosa 2885

Fleurs violettes, en verticilles denses et très fournis; calice violacé, non vis—
queux, à lèvre supérieure tridentée; corolle petite (1 cm.), à lèvre supé—
rieure presque droite, non comprimée, rétrécie en onglet; feuilles ovales
en cœur, non acuminées ..... . . . S. verticillata 2886

$ Corolle& tube dépourvu d’anneau de poils en dedans.+ Bractées très amples, ovales—acumiuées, dressées; calice caché par les bractées ou
par des flocons laineux, a dents de la lèvre supérieure droites ou les laté—
rales écartées de la médiane.

d‘ Corolle rose ou violette, assez petite (1015mm.), d’un tiers‘a peine plus longue
que le calice, à lèvre supérieure presque droite; feuilles ovales—oblongues
obtuses, régulièrement et finement crénelées, vertes, larges de 42-25mm.,
plante annuelle ou pérennante de 10—40 cm....... S «viridis 2887

o” Corolle blanche ou lavée de bleu, grande (15—25 mm.), 2—3 fois aussi longue
que le calice, à lèvre supérieure courbée en faux; feuilles intérieures ovales
en coeur, irrégulièrement dentées on incisées, blanchâtres, larges de
4—12 cm. ;plantes vivaces robustes de 30—80 cm.@Fleurs blanchâtres levées de bleu, en verticilles rapprochés formant une
panicule resserrée, visqueuse, oder-ante; bractées blanches ou lilacées,
dépassant le calice pubescent; feuilles intérieures érodées—dentées, les
supérieures étalées...............[. S. Sclarea 2888

9 Fleurs blanches, en verticilles écartés formant une large panicule pyrami—
da1e, non visqueuse ni odorante; bractées herbacées, égalant à peine le
calice recouvert d’une laine épaisse; feuilles intérieures incisées-lobées,
les supérieures arquées en dehors ........ S. Ethiopia 2889

+ Bractées moyennes ou petites, a la fin souvent rétléchies; calice très apparent, à
dents de la lèvre supérieure très courtes, les 2 latérales conniventes sur la.
médiane.

>< Feuilles seulement crénelées ou un peu incisées; calice pubescent, rarement à
poils étalée; plantes hautes de 30-80 cm.

Feuilles presque toutes radicales, ovales ou oblongues, larges de 4—8 cm.;
fleurs grandes (15—25mm.), ordinairement d’un beau bleu; braetées
herbacées, plus courtes que le calice; corolle 3 fois aussi longue que le
calice; style longuement saillant......... S. pratensis 2890

Feuilles nombreuses sur la tige, oblongues--lancéolées, larges de 2-4 cm.,
fleurs assez petites (“Mi mm.), d’un bleu violacé; bractées purpurines,
égalant presque le calice; corolle 1—2 fois aussi longue que le calice; style
a peine saillant. . . . . ..... . . . S. silvestris 2891

X Feuilles lebées-créuelées ou peunatitidés; calice hérissé de toutes parts de longs
poils blanchâtres.

Corolle d’un bleu pâle avec le lobe médian intérieur blanchâtre, 2 fois aussi
longue que le calice, à lèvre supérieure comprimés et courbée en faux;
verticilles plus ou moins rapprochés; feuilles profondément incisées ou
pennatifides; tige de 10—30 cm.., presque nue, brièvement pubescente à
la base . .“ .............. S. Clandestina 2892

Corolle d’un violet foncé ou bleuàtre, 1 fois aussi longue que le calice ou le
dépassant peu, à lèvre supérieure concave, non comprimée ni courbée
en faux; verticilles espacés; feuilles crénelées-lobées ou subpennatifides;
tige feuillée, velue-hérissée jusqu’à la base.

Feuilles oblongues, larges de 2—3 cm., crénelées ou incisées--lobées; corolle
au moins 1 fois plus longue que le calice, à lèvres assez écartées, la
supérieure un peu arquée au sommet; plante de 20—50cm., assez grêle,
précoce (avril-mai)........... S. Verbenaca 2893

Feuilles ovales—oblongues, larges de 3—6cm, pennatilobées; corolle petite,
a peine de moitié plus longue que le calice, à lèvres rapprochées, la
supérieure presque droite; plante de 40—80 cm., robuste, & floraison
tardive (mai—juin). . . . . . . . . . . . . S. horminoides 2894
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2883. —— Salvia officinalis L. —— Scus—arbrisseau
de 30—50 cm., très r3meux, très aromatique; feuilles
pétiolées, oblongues ou lancéolées, obtuses ou aiguës,
épaisses, rugueuses, finement crénelées, pubescentes-
gr_isàtres ou vertes; fleurs d’un bleu violacé, assez
grandes, pédicellées, 3—6 en verticilles un peu lâches
formant une grappe simple; bractées ovales-acuminées;
calice pubcsccnt, à 17 nervures, bilabié, la lèvre supé—
rieure tridentée, à dents toutes lancéolécs en alènc;
corolle de 2—3 cm., 2—3 fois plus longue que le calice,
11 tube muni en dedans d’un anneau de poils, à lèvre
supérieure presque droite. '

Lieux secs et arides, çà et là dans presque tout le
Midi. —- Région méditerranéenne de l’Europe.:Mai-
juillet. — Souvent cultivé et naturalisé.

2884. -— S. lavandulætolia Vahl. — Voisin du
précédent, dont il est une sous—espèce. Sous-arbrisseau
de 20—40 cm., très rameux, a odeur de camphre;
feuilles longuement péticlées, oblongues ou lancéolées,
aiguës, bianches—tomenteuses au moins dans leur
jeunesse; fleurs subsessiles, en verticilles épais for—
mant une grappe spiciforme courte; bractées ovales—
lancéolées acuminées, glanduleuses; calice ponctué-
glandulcux, a peine bilabié, à dents toutes triangulaircs
brusquement contractées en pointe assez longue; corolle
grande, d’un bleu violet.
Coteaux calcaires arides des Pyrénées-Orientales, entre

“1300 et 1700mètres. — Espagne.:Juin—août.

2885. — S. glutinosa L. —— Plante vivace de
, 40 cm. à 1 mètre, mollement velue, visqueuse dans
le haut, a odeur forte; feuilles pétiolées, largement
ovales-hastées, en cœur à la base, acuminées, forte—
ment crénelées, d’un vert pâle sur les 2 faces; fleurs
jaunâtres, grandes, pédicellées, en verticilles lâches,
pauciflores, formant une grappe allongée; bractées
petites, herbacées, ovales—laucéolées; calice vert, poilu—
gianduleux, à lèvre supérieure entière; courte, très
large; corolle très grande (3—4cm.), 3 fois plus longue
que le calice, [: tube saillant, à lèvre supérieure courbéc
en faux et comprimés.
Bois et lieux ombragés des montagnes: Jura, Bugey,

Alpes; Cévennes, Pyrénées—Orientales; Corse. — Europe
et Asie. d’Espagne à l’Himalaya.:Juin—septembre.

2886. —— S. verticillata L. — Plante vivace de
40-80 cm., velue, rameuse, à odeur désagréable; feuil—
les pétiolées, largement ovales en cœur, non acumi—
nées, irrégulièrement crénelées—dentées, molles et
vertes, les inférieures & pétiole muni de 1—2 folioles;
fleurs d’un bleu violet, petites, pédicellées, en verti—
cilles multiflores, denses, écartés, formant des grap—
pes allongées; bractées petites, brunes—scarieuses,
réfléchies; calice violacé, poilu, à lèvre supérieure
lridcntée; corolle petite (1 cm.), 2 fois aussi longue que
le calice, à tube saillant, à lèvre supérieure dressée,
non compriméc, contractée en onglet.
Chemins, coteaux stériles, çà et la dans une grande

partie de la France. -—— Europe méridionale et centrale;
Asie occidentale.:Mai—août.
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2887. — Salvia viridis L. —— Plante annuelle ou
pérennante de 10—40cm., veine, simple ou rameuse &
la base; feuilles pétiolées, ovales—oblongues obtuses,
finement crénelées, d’un vert pâle; fleurs roses ou
violettes, assez petites, subsessiles, 4—6 en verticilles
un peu écartés formant une grappe simple; braclées
vertes, largement ovales-acnminées, égalant presque
les calices; calice cela, accrescent, à la fin réfléchi,
à 13 n‘ervurcs, à lèvre supérieure tr:'dentée, les 2 dents
latérales très écartées de la. médiane très petite; corolle
de 10—15mm., dépassant à peine d’un tiers le calice, a
lèvre supérieure presque droite.
Varie à grappes terminées par un bouquet de brac-

tées stériles violettes (S. Honnmun L.).
Lieux secs et arides du Midi : Hérault, Var, Alpes—

Maritimes. — Région méditerranéenne.:Mai—juin.
2888. -— S. Sclarea L. Sclare'e. —— Plante vivace de

40—80 cm., robuste, très value, très aromatique; feuil-
les pétiolées, largement ovales en cœur, érodées—cré—
nelées, très rugueuses, pubescentes-grisâtrcs; fleurs
blanches levées de bien, grandes, en verticilles rap—
prochés en particule contractée visqueusc; bractées
membraneuses, lilacées, très larges, ciliées, dépassant
les calicesj calice pubesccnt, & 13 nervures, [: dents
épineuses, les 2 latérales de la lèvre supérieure écartées
de la médiane très petite, corolle de 18—25 mm., 3 fois
aussi longue que le calice, à lèvre supérieure en faux.
Chemins, coteaux arides, dans une grande partie de

la France; Corse. —— Europe; Asie occidentale; Afrique
septentrionale.:Juin—septembre.

2889. —— S. Æthiopis L. — Plante de 30—00 cm.,
robuste, très veine, non aromatique; feuilles infé—
rieures pétiolées, largement ovales, incisées-lobées,
très rugueuses, blanchâtres—laineuses, les supérieures
sessiles arqùées en dehors; fleurs blanches, asser.
grandes, en verticilles écartés, formant une grande
panicule pyramidale non visquense; bractées herba—
cées, très larges, non ciliées, égalant à peine les cali -

ces; calice recouvert de laine blanche, à'dents e'pincuscs,
les 2 latérales de la lèvre supérieure écartées de la mé—
diane très petite; corolle de 15—20 min., 2 fois aussi
longue que le calice, à lèvre supérieure courlic'c en fau1‘.
Lieux secs et arides des montagnes: Savoie, Dau-

phiné, Provence; Cévennes et Auvergne. »— Europe; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Juin-juillet.

2890. — S. pratensis L. -— Plante vivace de
30—80 cm., value, simple on peu ramcuse, odoraute;
feuilles la plupart radicales, largement ovales on
oblongues, rugueuses, doublement crénelées, pétiolées,
vertes, les supérieures sessiles; fleurs grandes, bleues,
rarement roses ou blanches, en verticilles écartés
formant des grappes allongées visquenses; bractées
herbacées, plus courtes que les càlices; calice pubes-
cent, à 13 nervures, à lèvre supérieure tridentée, les
2 dents latérales conniventes sur la médiane,— corolle
de 15—25 mm., 3 fois aussi longue que le calice, @ lèvre
supérieure courbe‘c en faux,— stylc longuement saillant.
Prés et pelouses, dans toute la France et en Corse. ——

Europe; Lazistan, Caucase. :: Mai-juillet.
Snvu prâteusil
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2891. —— Salvia silvestris L. —— Plante vivace de

30—80 cm., brièvement pubescente, rameuse, très
feuillée; feuilles oblongues ou lancéolées, crénelées,
les intérieures pétiolées, les autres sessiles; “fleurs
assez petites, d’un bleu violecé, en verticilles très
nombreux formant des grappes allongées; bmctées
ordinairementpurpuriues, égalant presque les calices;
calice pubesccnt, à lèvre supérieure tridcnte‘e, les .?dents
latérales conniventcs sur la médiane,— corolle de'
1044 mm., 1—2 fois aussi longue que le calice, un peu
arque'c au sommet; style un peu saillant.

Varie la plante velue—hérissée (S. vnsurms Vahl).
Lieux herbeux, dans le Midi :Var, Bouches—clu—Rhône,

Aude. —— Europe centrale et méridionale; Asie occiden—
tale.:Mai—juillet.

2892. -— S. Clandestins L. (S. MULTIFlDA Sibth.).— Plante vivace de 8—30 cm., velue au sommet, edo—
rante; tige simple, brièvement pnbescente ?} la base,
peu feuillée; feuilles radicales profondément incisées
ou pennatifides, les ceuliuaires sessiles; fleurs assez
petites, d’un bleu pâle ' ou blanchâtre, en verticilles
ordinairement rapprochés formant une grappe assez
courte; calice fructifèro à lèvres presque fermées, hérissé
de poils étalés; corolle de 10—15mm., 2 fois aussi
longue que le calice, à lèvres écartées, très inégales, la
supérieure comprimée et courbée en faux; style peu ou
point saillant.
Chemins, talus, dans la Provence, le Languedoc, le

Roussillon; Corse. — Toute la région méditerranéenne.
:Mars-mai, septembre.

2893. —— S. Verbenaca L. — Plante 'vivsee de
1 10—50 cm., veine, odorante; tige simple ou rameuse,
velue jusqu’à la base, feuillée; feuilles oblongues,
larges de 2—3 cm., erénelées ou incisées-lobées, les
supérieures sessiles; fleurs assez petites, d’un bleu
violet, en verticilles écartés formant une_longue grappe
atténuée au sommet; calice frucli/c‘re (: lèvres ouvertes,
hérissé de poils élalc‘s; corolle de 10-15 mm., au moins
1 fois plus longue que le calice, à lèvres assez écartées,
inégales, la supérieure concave un peu arquée au sommet;
style peu ou point saillant.
Chemins, talus, coteaux secs, dans le Midi, l’Ouest et

le Centre; Corse. —— Tout le bassin—méditerranéen.:
Avril—juin, septembre.

2894.— s. hormihoides Pourr.,non e. G.— Plante
. vivace de 30—80 cm., velue,peu odoraute; tige robuste,
ordinairement remeuse, velue jusqu’à la base, teuillée;
feuilles ovales-oblongues, larges de 3—6 cm., peuuati-
lobées, les supérieures sessiles; fleurs petites, d’un
bleu violet, en verticilles écartés formant une grappe
très allongée tronquée au sommet; calice [ructifèro
très ouvert, hérissé de poils étalés ; corolle de 5—10 mm.,
à peine de moitié plus longue que le calice, à lèvres
rapprochées, presÿue égales, la supérieure concave,
presque droite, non comprimés m' courbc'e‘en faux;
style inclus.
Lieux herbeux, dans le Midi, l’Ouest et le Centre. —

Europe méridionale. == Mai-août» rarement en avril.
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Genre 582. -— NEPETA L. — Chata1‘re.

(DeNepet, ville de Toscane, où croit la chataire.)

Galice tubuleux au ovale, courbé,à 15 nervures, non bilabié, a 5 dents presque
égales insérées sur un plan un peu oblique; corolle bilablée, à tube grêleà la base et
un en dedans, à lèvre supérieure dressée, plane, bifide, l’intérieurea 3 lobes, le mé—
dian grand, orbiculaire,concave,les latéraux petits, réfléchis;4 étamines, rapprochées,
ascendantes sous la lèvre supérieure de la corolle, les 2 intérieures plus longues;anthè-
res à 2 loges très divergentes, s’ouvrantpar une fente longitudinale commune.

Fleurs blanches ou violacées, en faisceaux ou verticilles formant des grappes ter-
minales; feuilles crénelées—dentées; plantes vivaces, & odeur forte, à tiges rameuses
dressées

Environ 130 espèces habitant l’ancien monde,quelques-unes introduites en Amé-
rique.

TABLEAU DES ESPÈ'GES

Feuilles étroites, lancéolées, n’égalant pas 2 cm.de large, réfléchies, toutes brièvement
pétiolées; fleurs blanchâtres_en grappes grèies et làches‘; calice tubuleux, nette—
ment arqué.

Galice pubescent ou glabrescent; corolle brièvement pubescente, & tube inclus, dilaté
seulement vers la gorge; stigmates illégaux;feuilles vertes et a peu près glabres
sur les 2 faces.................... N. agrestis 2805

Galice velu—laineux; corolle très value en dehors,11 tube saillant, graduellement di—
laté de la base au sommet; stigmates-égaux; feuilles tomenteùses—grisâtres au
moins en dessous . . . ...... . . N. Nepetella 2896

Feuilles larges, ovales ou oblongues, atteignant 25cm.de large, étalées; fleurs en
grappes multiflores ordinairement épaisses; calice ovale, presque droit.

Feuilles ovales,presque aussi largesque longues,munies d’unpétiole long de 24cm.;
fleurs hlanchâtres ou carnées, en" têtes ou grappes assez courtes et obtuses;
plante toute blanchâtre—tomenteuse . . ........ _. N. Cataria 2897

Feuilles ovales—oblongues, sensiblement plus longues que larges, sessiles ou subses—
ailes; fleurs violacées ou bleuâtres, rarement blanches, en grappes allongées et
atténuées au sommet; plantes vertes ou violacées dans le haut.

Tige densément pubescente,peu rameuse,souventun peu glanduleuseau sommet;
feuilles pubérulentes sur“ les 2 faces; verticilles denses,à fleurs très nom—
breuses; calice à dents triangulaires en alène...... N. latifolia 2898

Tige glabre, très rameuse, non glandulense au sommet; feuilles vertes et glabres-
contes sur les 2 faces; verticilles un peu lâches, & 10—20 fleurs; calice à dents
linéaires en alène...... . ............. N. nude 2890

2895. —— Nepeta agrestis Lois. — Plante vivace
de 30—80 ' cm., verte, un peu visqueuse, odorante;
tige ramense, très finement pubescente; feuilles ré—
fléchies, brièvement pétiolées, lancéolées, dentées
rugueuses,vertes eta peu près glabres surles 2 faces;
fleurs blanchâtres, en verticilles peu fournis formant
une grappe unilatérale longue,étroite, interrompue et
lâche; bractéoles dépassant à peine les pédicelles;
calicepubescent ou glabreäœnt,tubuleuw, arqué,à dents
lancéolées—aiguës; corolle pubescente, dépassant de
5-7mm. la gorge du calice, à tube inclus,dilaté seule—
ment'ù la gorge; stigmates inégaux. '

Lieux secs et arides des montagnes dela Corse. Espèce
spéciale à cette ile;:Juillet-août. Nepeta agrestis
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Nepeta Nepetella L. (N.LANGEOLATA Lamk,
N. GRAVEOLENS Vill.). —— Plante vivace de 30—80 cm.,
grisàlre, odorunte; tige rameuse, brièvement pubes-
renie;feuilles réfléchies,brièvement pétiolées, lancée—
iées. crénelées-dentées, pubescentes—grisätres; fleurs
l)lanehàtres ou carnéeS, en verticilles souvent peu
fournis formant une grappe unilatérale interrompue à
la base, assez dense au sommet; braciéoles dépassant
un peu les pédicelles; calice velu—laineux, tubuleuw,
argue', a dents lancéalées—aiguäs; corolle très value en
dehors, dépassant de 5-7 mm. la gorge du calice,à tube
sai/laut, graduellement dilaté de la base au sommet.
Lieux secs et pierre… des montagnes: Savoie, Dau—

phiné. Provence; Hérault; Pyrônt‘es.— italie, Baléares,
Espagne et Portugal; Afrique soptout.:Juillet—août.

2897. — N. Cataria L. Herbe aux chats.—Plante
vivace de 40 on}. à '1 mètre, grisâtre, odorante; tige
rameuse,densémentpuhescente; feuillesétalées,toutes
pétiolées, ovales en cœur,fortement erénelées—dentées,
blanchâtres-tomenteuses en dessous; fleurs blanches
ponctuées de rouge, en verticilles multiflores serrés
formant une grappe assez courte obtuse interrompue
à la base; braetéoles plus courtes que le calice; calice
valu, avotde,presque droit, à dents lancéalées en alène ,-
coralle relue, dépassant de 3-4 mm. la gorge du calice,
{; tube inclus, brusquement dilaté a la gorge.
Lieux vagues et rocailleux, dans presque toute la

France et en Corse.— Europe; Asie occidentale et cen-
trale; naturalisé ou Amérique.:Juin—septemln-e.

2898. -— N. latifolia DG. -— Plante vivace attei-
gnant 1 mètre, souvent bleuâtre et un peu glandu—
lcuse dans le haut; tige peu rameuse, densément
pubescente; feuilles étalées, sessiles ou subsessiles,
largement ovales—oblongues, fortement erénelées, pu—
bérulentes et d‘un vert pâle sur les 2 faces; fleurs
bleues ou rougeâtres, en verticilles multiflores serrés
formant une longue grappe interrompue; bractéoles
égalaut presque les ealieesà la floraison; calice pubes-
cent, 0v0ïde,, presque droit, à dents triangulaires en
alène, souvent bleues; corolla pubescente, dépassant de
7—8 mm. la gorge du calice,à tube un peu sait/ant,
dilaté à la gorge.
Bois et pâturages de la région des sapins, dans les

Pyr<‘nées—Orientales ot l‘Aude. —-— Espagne, île T(‘nl‘i‘if0.
:Juillet-septembre.
2899. —— N. nude L. -—— Plante vivace atteignant

1 mètre,verte et glabrescente,puhérulente et souvent
violaeée dans le haut; tige très rameuse, presque gla-
bre; feuilles étalées, sessiles ou subsessiles, ovales—
oblongues,régulièrement crénelées, glabrescentes sur
les 2 faces, d’un vert plus pâle en dessous; fleurs
violacées, 10—20 en verticilles un peu lâches formant
une longue grappe interrompue et lâche; bractées
dépafihnt à peine les pédicelles; calice pubeseent,
ovo‘ldé, presque droit, à dents linéaires en alène, un
peu scarz‘euses, ('iliées; corolle pubescente, dépassant (le
6mm. la gorge du calice,à tube un peu saillant, dilaté.
Bois et pâturages desAlpes: Isère,Hautes Alpes,Alpes-

Maritimes, Bouches-du—Rhône. — Europe centrale et.
orientale;Asie occuientalo et centrale.:Juin—septembre;
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Genre 583. —— DRACOGEPHALÜM L.

(Du grec dracôn, dragon, ccphalê, tête :forme de l’inflorescence.)

Galice tubuleux, droit,à 15 nervures, bilabié, à 5 dents inégales, la médiane de la
lèvre supérieure bien plus grande; corolle bilabiée, à tube étroit a la base, à gorge
dilatée, à lèvre supérieure en casque, concave, émarginée, l’intérieure à 3 lobes éta-
lés, le médian très grand, en cœur renversé;4 étamines,rapprochées, ascendantes sous
la lèvre supérieure de la corolle, les 2 intérieures plus longues; anthères à 2 loges très
divergentes s’ouvrant par une tente longitudinale commune.

Fleurs bleues ou violacées, grandes, en épi terminal; feuilles étroites, entières ou
partagées en segments entiers, fasciculées aux nœuds de la tige;plantes vivaces,à tiges
simples très feuillées.

Environ 30 espèces habitant l’Europe, la région méditerranéenne, l’Asie extratro—
picnic.

TABLEAU ous ESPÈGES

Feuilles et bractées toutes simples,linéaires, entières,non aristées; corolle bleue, longue
de 2—3 cm.,à tube droit; plante à peu près glahre . . . . D. Ruyschiana 2900

Feuilles et bractées profondément divisées en 3—5 lanières linéaires, aristées; corolle
bleu—violet, longue de 4—5 cm., à tube arqué sur le dos; plante veine.

D. austriacum 2901

£ 2900.— Dracocephalum Ruyschiana L.—Plante
vivace de 10—30 cm., glabrescente, a tiges grêles,
simples, dressées ou ascendantes, feuillées; feuilles
linéaires—lancéolées, entières, enroulées par les bords,
obtuses,mutiques, atténuées et sessiles à la base, un
peu' ponctuées en dessous; fleurs bleues, grandes,
rapprochées en épi ovale serré au sommet de la tige;
bractées entières, ovales—lancéolées, plus courtes que
les calices; calice glabrescent, rougeàtre, à dents iné—
gales brièvement mucranées; corolle de 2-3 cm., pubcs—
conte, à tube droit et saillant.
Pâturages des hautes montagnes: Alpes de la Savoie

et du Dauphiné; Pyrénées centrales. — Europe et Asie
jusqu’au Japon.:Juin-septembre.

2901.— D. austriacum L.—— Plante vivace de
20—30 cm.,à tiges velues, raides,très feuillées;feuilles
plus ou moins veines,les caulinaires pétiolées, penna—
tipartites à 3—7 segments linéaires, entiers, cumulés,
aristés au sommet,non ponctués en dessous; fleurs
bleues—violacées,très grandes,rapprochées enépiovale
ouoblong assez serré;bractées veines,trilides,aristées,
dépassant les calices; calice hérisse‘, verdàtre, & dents
très inégalcs mucronécs; corolle de 4-5 cm., pubc'ru—
lente, à tube très ample, courbé sur le des.
Pâturages rocailleux des Alpes: Haute—Savoie, Hautes—

Alpes, Basses-Alpes.— Europe centrale et orientale; Cau-
case.= Juin—juillet. Dracocaphalum austriacum
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Genre 584.— GLEGHOMA L.

(Du grec glucus, doux, agréable : à cause de sa bonne odeur.)

2 espèces habitant l‘Europe et l’Asie.

/ 2902.— Glechoma hederacea L. Lierre terrestre.—-— Plante vivace,mollemeut poilue,couchée—radicante,
à tiges florifères redressées, simples, longues de
53-25 cm.;feuillespétiolées, suborbicnlaires en rein ou
en cœur, crénelées, vertes, molles, paimatinervées;
fleursviolettes tachées de pourpre,grandes,odorantes,
réunies 2—3 a i’aisselle des feuilles et tournées du
même côté; calice lubulcuæ, droit, à 15 nervures, à
5 dents un peu inégales; corolle bt'labiée, longue de
15—20mm., à tube droit et salllanl, à gorge dilale'e, à
lèvre supérieure dressée,plane, échancréc, l’inférieurc à
3 lobes, le médian grand,en cœur renversé;& étamines,
rapprochées,ascendantes,les2intérieuresplus longues;
anthères à loges divergentes et disposées en croix.

' ‘
'

\
Haies et bois, dans presque toute la France et en Corse.

Gl°°h°ma hederac.ea —— Europe; Asie occidentale et boréale jusqu’au Japon.
:Mars-mai. — Employé comme tonique et pectoral.

Genre 585.—- LAMIUM L. — Lamicr.

(Du grec laimcs, gueule béante: forme de la corolle.)

Galice tubuleux en cloche,a 5 nervures, a ii dents presque égales, en alène, non
épineuses; corolle bilabiée, à gorge dilatée,à lèvre supérieure voûtée en casque, veine
en dehors,l’intérieure à 3 lobes, les latéraux petits, le médian grand, rétréci à la base,
échancré au sommet; & étamines rapprochées, ascendantes sous la lèvre supérieure de
la corolle, saillantes, les extérieures plus longues; anthères rapprochées 2 a 2, à loges
opposées, s’ouvrant par une fente commune; carpelies trigones, tronquée et glabres au
sommet, à angles aigus.

Fleurs purpurines, blanches ou jaunes, subsessiles,en verticilles denses, espacés ou
rapprochés en têtes terminales feuillées; feuilles intérieures petites, pétioiées, les
moyennes plus grandes,créneiées-dentées ou incisées; plantes herbacées,décombantes à
la base, à odeur fétide ou nulle.

Environ 40 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique septentrionale. Nuisibles aux
cultures, où souvent elles abondent.

TABLEAU pas nsrÈcas
::Plantes annuelles, à racine grêle, s’arrachant sans effort; tiges de l0—30 cm.. lon—

guement nues et presque sans feuilles intérieurement; anthèrcs barbues.
@} Feuilles crénelées ou crénelées-lobées, orbicuiaires ou ovaics»obtuses; fleurs pur-

purines, assez petites.
Feuilles florales orbiculaires en rein, sessiles—embrassantes, verdâtrcs, créne-

lées—lobées; fleurs en verticilles écartés; calice très vein, & dents conni—
ventes après la floraiSon; corolle de 15 mm., à tube 3 fois plus long que le
calice, sans anneau de poils en dedans . . . . . L. amplexicaule 2903

Feuilles florales ovales en coeur, brièvement péliolées, rapprochées en pyra—
mide, purpurines, crénelées; fleurs en verticilles rapprochés; calice peu
vein, a dents étalées—divariquées après la floraison; corolle de 12 mm., à
tube peu saillant,muni d’un anneau de poils en dedans vers la base.

L. purpureum 2904
!} Feuilles supérieures profondément incisées—dentées, ovules triangulaires; corolle

dépourvue d’armes… de poils en dedans.
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Corolle purpurine, petite (à peine '1 cm.), à tube peu ou point saillant, & lèvre
supérieure entière; calice peu poilu; carpelles lisses; feuilles florales trian—
gulaires—rhombo‘idaies, obtuses ou subaiguës, d’un vert brunâtre.

L. hybridum 2905
Corolle blanche, grande (plus de 2 cm.),atnbe 3—4 fois plus long que le calice,

;;lèvre supérieure bifide; calice vein; carpelles granuleux; feuilles florales
triangulaires—lancéolées, acuminées, vertes. . . . . . L. bifidum 2906

:Plantes vivaces, à racine longue, s’arrachant difficilement;tiges de 20—80 cm.,assez
régulièrement feuillées; fleurs en verticilles écartés.

& Corolle à tube droit, régulièrement cylindrique, non contracté au—dessus de la
base, sans anneaux de poils a l‘intérieur; anthères barbues; tiges pruineuses,
glabrcs, nues à la base.

Corolle blanche,longue de 45—20 mm., à tube 1-2 fois aussi long que le calice,
peu dilaté & la gorge,àlèvre supérieure entière; bractéoles nulles; calice à
dents brièvement lancéolées, dressées-étalées après la floraison; feuilles
larges de 2—3 cm.. . . . . . . . . . . L. corsicum 2907

Corolle purpurine, rarement blanche,longue de 25—30mm.,à tube 2-3 fois aussi
long que le calice,très dilatée à la gorge,à lèvre supérieure souventbifide;
bractéoles en alène; calice à dents lancéolées—acnminées, étalées; feuilles
larges de 3-5 cm. . . . . . . . . . L. longitlorum 2908

& Corolle à tube courbé, brusquement contracté au—dessus de la base, puis dilaté,
muni d‘un anneau de poils en dedans au niveau du rétrécissement;tiges non
pruineuses, glabrescentes ou veines.

&- Anthères barbues; calice a dents molles, aussi longues ou plus longues que son
tube; corolle longue de 20—25mm.

Corolle purpurine, rarement blanche, à tube non renversé en arrière, muni
d’un anneau de poils horizontal; lèvre supérieure brièvement poilue aux
bords, l’intérieure a 1 seule dent de chaque côté à la base.

L. maculatum 2909
Corolle blanche souvent tachée de vert,à tube renversé en arrière,muni d’un

anneau de poils oblique; lèvre supérieure longuement veine aux bords,
l’intérieure à 23 dents de chaque côté a la base. . . L. album 2910

$ Anth‘ercs glabres; calice fructifère à dents spinnleuses, plus courtes que son
tube; corolle dépassant rarement 2 cm.

Corolle blanche,longue de 15—20mm., toute veine-laineuæ,à lèvre intérieure
en cœur renversé,munie d’une dent de chaque côté de sa base; calice à
dents en alène, presque aussi longues que le tube; plante mollement vc-
lue, sans stolons. . . . . , . . . . . . . . . . L. flexuosum 2911

Corolle jaune, longue de 20 cm., pubescente sur le dos, à lèvre inférieure a
3 lobes un peu inégaux,lancéolés-aigus; calice a dents lancéolées, spinn—
leuses, bien plus courtes que le tube; plante pen poilue, a souche ram—
pante—stolonifère . . . . . . . . . . . . . . L. Galeobdolon 2912

2903.—— Lamium amplexicaule L. — Plante un»
nnelle de 5-25 cm., finement pubescente, a tiges dif—
fuses—ascendantes, grêles, longuement nues en des-
sous des fleurs; feuilles intérieures ovales—arrondies,
crénelées, pétiolées, les supérieures orbiculaires en
rein, sessiles, cmbrassant les verticilles, crénelées—
lobées; fleurs pnrpnrines, assez petites, en 2-3 verti—
cilies écartés; bractéoles nulles; calice très cela, à
dents conniventes après la floraison, un peu plus courtes
que son tube; corolle d’environ 15mm., à tube grêle,
droit,3 foisplus long que le calice ou très court, un en
dedans, à lèvre supérieure entière; carpeiles lisses.

Lieux cultivés et incultes, dans to ute la France et la
Corse.— Europe ;Asie, jusqu’au Japon ;Afrique septen—
trionale.:Mars—octobre.
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2904.—— Lamium purpureum L. Orne rouge. _—

Plante annuelle de10—30cm.,pubescente, fétide,atiges
diffuses-ascendantes, assez robustes, longuementnues
en dessous des fleurs ; feuilles toutes pétiolées,
ovales—obtuses en cœur, crénelées, les florales rap—
prochées en pyramide, réfléchies, d’abord rougeàtres;
fleurs purpurines, assez petites, en verticilles rappro
chés en tête, sauf parfois les intérieurs ; bractéoles en
alène ; calicepeu poilu,à dents étalées-divarique‘es après
la floraison, plus longues que son tube; corolle d’en—
viron 12 mm., à tube droit, 1 1/2 foisplus long que le
calice, muni d’un anneau de poils en dedans, à lèvre
supérieure entière, le lobe médian de l'inférieurepresque
plan ; oarpelles lisses.
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en

Corse. -— Europe; As1c occid.; Afrique septentrionale
2905. —— L. hybridum Vill. (L. mcxsun Willd.).

—— Plante annuelle de 10—30 cm.,pubérulente, & tiges
diffuses-ascendantes, assez robustes,longuementnues
sous les fleurs; feuilles toutes pétiolées, profondé-
ment incisées-dentées, les florales triangulaires—rhom-
boïdales, obtuses ou subaiguës, rapprochées, d'abord
d’un vert brunàtre; fleurs purpurines, petites, en ver-
ticilles rapprochés en tête; bractéoles en alène ; calice
pube'rulent, à dents étalées—dioarigue‘es après la flo-
raison, plus longues que son tube; corolle d’à peine
1 cm.,à tube droit,peu ou point saillant, nu en dedans,
à lèvre supérieure entière, l’infe'rieure à lobe médian
canalicule‘ en arrière; carpelles lisses.
Lieux cultivés, çà et là dans resque toute la France;

Corse. — Europe centrale. ::lv cars-octobre.

2906. — L. bifidum Cyr. —— Plante annuelle de
10—30 cm., puhescente, à tiges redressées,longuement
nues sousles fleurs ; feuilles toutes pétiolées, profon—
dément incisées—dentées, les florales triangulaires-
acuminées, vertes, étalées ; fleurs blanches, grandes,
en verticilles rapprochés en tête ou les inférieurs
écartés; bractéoles linéaires; calice valu, oblique, à
dents à la fin étalées-divariquées, un peu plus courtes
que son tube ; corolle longue de 20—25 mm., à tube
grêle, droit, 3-4 foisplus long que le calice, à lèvre supé-
rieure bifide à lobes obovales étalés ou divarique‘s; car—
pelles granuleux.
Lieux cultivés et incultes, en Corse. — Sardaigne,

Sicile, Italie, Dalmatie, Serbie, Grèce.:Mars—min.
2907.— L. corsicum Godr. et Gren. (L.resume-

nun urnes Moris). — Plante vivace de 20—40 cm.,
glahrescente, à tiges grêles, flexueuses, diffuses, gla—
bres—pruineuses, nues à la base ; feuillestoutes pétio-
lées, ovales en cœur, larges de 2—3 cm., fortement
dentées; fleurs blanches, assez petites, en verticilles
écartés; bractéoles nulles; calicepresque glabre, a dents
brièvement lance'ole‘es, aiguës, dressées-étalées après la
floraison, bien plus courtes que son tube; corolle de
15-20 mm., à tube grêle, droit“, peu dilaté a la gorge,
nu en dedans, 1—2 fois aussi long que le calice, à
lèvre supérieure entière; carpelles lisses.
Lieux pierreux des hautes montagnes de la Corse et

de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles.:Mai-août.
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X 2908.-—‘— Lamium longiflorumTen. (L.cnarmrnonuu

Poum).—- Plante vivace de 30—60 cm., glabrescente,
à tiges épaisses, ilexueuses,ascendantes, glabres—prui—
neuses, nues à la base; feuilles toutes pétiolées, large—
ment ovales en cœur, les supérieures acuminées, pro—
fondément dentées ; fleurs purpurines, rarement
blanches, très grandes, en verticilles écartés; brac—
téoles en alène; calice glabrescent, à dents lancéole‘es-
acumine‘es, accrescentes, étalées, bien plus courtes que
le tube; corolle de 25—30 mm., à tube droit, fortement
dilaté à la gorge, nu en dedans,2—3 fois aussi long que
le calice,à lèvre supérieure bifia‘e ;carpelles granuleux.
Lieux pierreux des montagnes :Corbières, Cévennes de

l’Hérault, Alpes de la Provence et du Dauphiné; Corse.
—— Italie, Bosnie, Monténégro; Algérie.:Mai-août.

2909. -— L. maculatum L. — Plante vivace de
30—80 cm., glabrescente ou value, ;;tiges redressées,
fenillées; feuilles souvent tacbées de blanc, pétiolées,
ovales en cœur, souvent acuminées, inégalement
dentées ou incisées ; fleurs purpurines, rarement
blanches, grandes, en verticilles écartés, peu fournis;
calice a dents molles, en alène, aussi longues que son
tube;corolle de 20-25 mm., à tube courbé-ascendant,
renfle' au—dessus de l‘étranglcment de la base, muni en
dedans d’un anneau de poils horizontal; lèvre supé-
rieure entière, brièvement poilue aux bords, l’inférieure
a ! dent de chaque côté à. la base ;anthères veines.
Haies etbois, dans presque toute la France. —- Europe;

Caucase, Asie Mineure, Perse.:Avril—octobre.
2910. -— L. album L. Ortie blanche. —— Plante

vivace de 20—60 cm., velue, à tiges redressées, feuil-
lées; feuilles vertes, pétiolées, ovales en cœur, acu-
minées, fortement dentées; fleurs blanches souvent
tachéesdevert, grandes, enverticilles écartés,fournis;
calice à dents molles, en alènc, plus longues que son
tube ; corolle d’environ 2 cm., à tube renversé en ar—
rière, courbe—ascendant, renfle' au—dessus du rétrécisse—
ment inférieur, muni en dedans d’un anneau de poils
oblique; lèvre supérieure entière, a bords longuement
barbus, l’inférieure à 2—3 dents de chaque côté à. la
base ; anthères veines.
Haies et chemins, dans une grande partie de la

France; nul dans la région méditerranéenne. —— Europe;
Asie occidentale et boréale.:Avril—juillet.
2911.—— L. îlexuosum Ten. — Plante vivace de

30—60 cm., mollement veine, & tiges décombantes,
flexueusesg feuilles souvent tachées de blanc, pétio—
lées, largement ovales—aiguës, fortement dentées ;
fleurs blanches, assez grandes, en verticilles écartés,
denses“, calice à dents lancéolées-acumine'es, spinu-
leuses, presque aussi longues que son tube,— corolle de
15—20 mm., velue—laineuse, à tube court, dilaté au-
dessus du rétrécissement de la base, muni en dedans
d’un anneau de poils oblique; lèvre supérieure entière,
longuement barbue, l’infèrieure à lobe médian en cœur
renversé, les latéraux réduitsà ! dent;anthèresglabres.
Haies, murs et rochers, dans la plaine du Roussillon;

Hérault. —— Espagne, Italie, Sicile; Afrique septentrio-
nale.=Mars—juillet.

Lamium flexuosum
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2912. —— Lamium Galeobdolon Cr. (GALEOBDOLON
“ LUTEUMHuds.). Ortiejaune.——Plante vivacede20-60cm.,
faiblement poilue, à souche longuement rampante,
émettant des rejets stériles couchés et des tiges ilo—
rifères dressées; feuilles pétiolées, ovales et ovales—
acuminées, dentées; fleurs jaunes, grandes, en verti—
ailles écartés ; calice à. dents lancéolées, raides, un peu
épineuses, bien plus courtes que le tube; corolle d’en-
viron 2 cm.,pubescente sur le des, à tubepresque droit,
muni en dedans d’un anneau de poils oblique; la lèvre
supérieure entière, longuement barbue, l’inférieure à
3 lobes un peu inégaiim, lancéolés-aigus; anthères
glabres.
Haies et bois, dans presque toute la France. — Eu—

rope, surtout centrale; Asie occidentale.:Avril—juin.I.amium Galeobdolon

Genre 586.—— LEONURUS L. —- Agripaumc.

(Du grec leôn, lion, aura, queue :forme de l’épi floral.)

Galice en cloche, à 5nervures, à 5 dents presque égales, épineuses ; corolle bilabiéc,
à tube inclus, à lèvre supérieure un peu voûtée en casque, entière, poilue en dehors,
l’inférieure à 3 lobes, le médian un peu plus grand; 4 étamines rapprochées, ascen—
dantes, saillantes, les extérieures plus longues; autbères rapprochées 2 à 2, à loges
opposées, s’ouvrant par une fente commune; carpelles trigones, tronqués et poilus au
sommet, à angles aigus.

Fleurs purpurines ou blanchâtres, sessiles, en verticilles axillaires, nombreux,
écartés, compacts; feuilles palmatipartites ou deutées, bianchàtres ou pâles en des—
sous, toutes pétiolées ; plantes dressées, rameuses, poilues.

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles la plupart palmntipartites, à 5—7 lobes incisés-dcntés; fleurs purpurines, en
verticilles plus courts que les pétîoles; calice à dents intérieures réfléchies;
corolle assez grande, très velue, à tube muni d‘un anneau de poils en dedans.

L. Cardiaca 2913
Feuilles toutes ovales ou ovales—lancéolées, fortement dentées ; fleurs d’un blanc rosé,

en verticilles égalant les pétioles; calice %] dents toutes dressées—étalées; corolle
petite, pubescente, à tube dépourvu d’anneau poilu . . L. Marrubiastrum 2914

À/ 2913. — Leonurus Cardiaca L. Cardiaque. —
Plante vivace d’environ 1mètre, pubescente, robuste,
rameuse ;feuilles intérieures grandes, palmalipartites,,…

p
, ') Il à 5—7 lobes lancéolés, incisésdentés, les supérieures
/ « * -, , , ‘ . . . .

“… \ // lanceolees et b1—tr1f1des; fleurs purpurines assez
— * > . . .\ / .\ l/ grandes, en vez-halles sens1blement plus courts que

l
\ les pétioles; calice à .) angles, à. dents à peine plus

courtes que le tube, les 2 inférieures réfléchies; corolle
celue—laz‘ncuse en dehors, ! fois plus longue que le
calice, à tube égalant le calice, muni en dedans d’un
anneau de poils oblique ;earpelles hispides au sommet.

\ «
,

' '\\\‘Î;Ë/” {

\\ ‘sa

Haies, décombres, çà et là dans presque toute la
France. — Europe; Asie; Algérie; introduit en Amin
rique.:Juin—septembre.Leonurus Cardiaça
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2914.—— Leonurus Marrubiastrum L. (Gnurunus

MARRUBIASTRUM Ehrh.).— Plante hisannuelle d’environ
1 mètre, pubescente-grisâtre, rameuse; feuilles inté-
rieures ovales, fortement et inégalement dentées, les
supérieures lancéolées, en coin et entières ‘a la base;
fleursd’un blanc rosé,petites,en verticilles égalanten—
viron les pétioles; calice non anguleuæ,à dents bien plus
courtes que le tube, toutes dressées—étalées;corolle briè-
vementpubescente,dépassantpeu le calice, {; tube inclus,
sans anneau de poils en dedans; carpelles pubérulenis
au sommet.
Bords des eaux, haies et buissons humides, ça etlà

dans l’Ouest, le Centre et l’Est. —— Europe centrale et
orientale; Caucase, Sibérie altai‘que.:Juillet—sep— Leonu:-us Marrubiastrum
tembre.

Genre 587.— GALEÛPSIS L.

(Du grec gelé, belette, opsis, aspect: forme de la corolle.)

Galice tubuleux en cloche, à 53—10 nervures, à 5 dents peu inégales, épineuses ;
corolle bilabiée, à tube saillant et nu en dedans, à gorge dilatée offrant ? renf1ements
coniques,à lèvre supérieurevoùtée en casque,l’inférieure a 3 lobes,les latéraux ovales,
le médian plus grand obtus ou échancré; 4 étamines rapprochées et parallèles, les
extérieures plus longues; anthères rapprochées 2 à 2, à loges opposées, s’ouvrant cha—
cune par une valve distincte ;cârpelles ovoïdes—trigones, glabres, arrondis au sommet.

Fleurs purpurines, blanches ou jauuâtres, sessiles, en verticilles compacts, dis-
tincts, axillaires et terminaux; feuilles pétiolées, plus ou moins dentées ou Crénelées;
plantes annuelles, vertes, inodores, ordinairement rameuses en pyramide.

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale et boréale. Nuisibles dans
les champs et les cultures, où elles végètent‘en colonies nombreuses.

TABLEAU nus ESPÈCES

Æ: Tige hispide, renflée (surle sec étranglée) sous les noeuds ; feuilles minces, a dents
nombreuses (ordinairementplus de tt) de chaque côté); carpelles gros (3 mm.),
presque aussi larges que longs.

Corolle grande, atteignant 3 cm. de long, d’unjaunc pâle avec la lèvre intérieure
violacée ou toute d’un jaune soufre ;calice à dents n’atteignent'que la moitié
du tube de la corolle; plante robuste, à poils la plupart sétiformes.

G. speciosa 2915
Corolle moyenne ou petite, ayant au plus 2 cm. de long, purpurine ou blanche,

ponctuée ou tachée de jaune; calice à dents dépassant la moitié du tube de
la corolle.

Feuilles ovales-oblongues ou lancéolées, arrondies ou en coin à la base; tiges
hérissées de poils la plupart sétiformes très rigides; calice glabrescent ou
hispide, jamais mollement pubescent, à nervures assez saillantes.

G. Tetrahit 2916
Feuilles ovales, aiguës ou brièvement acuminées, arrondies en coeur à la base;

tiges couvertes de poils la pluparts mous et appliqués, les poils sétiformcs
peu nombreux; calice mollement pubescent, à nervures non saillantes.

G. pubesoens 2917
+}: Tige mollemcnt puhescente ou glabre, jamais renïlée ni étranglée en dessous des

nœuds; feuilles assez épaisses, à dents ordinairement peu nombreuses; car-
pelles petits (2mm.), bien plus longs que larges.

> Feuilles veloutées—soyeuses au moins en dessous, régulièrement dcnlécs ou cré-
nelées, à nervures très saillantes, rapprochées, déprimées en dessus; calice
velouté—soyeux, à dents presque égales.
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Feuilles courtes (2—3 cm.de long), seulement 1—2 fois plus longues que larges,
ovales—obtuses, arrondies ou tronquées à la base, finement crénelées;
corolle purpurine, médiocre, égalant à peine 2 cm., 2—3 fois plus longue
que le calice . . . .............. G. pyrenaica 2918

Feuillesmoyennes longues de 3—6 cm., 3—4 foisplus longues que larges, ovales—
lancéolées ou lancéolées, atténuées ?: la base et au sommet, douté-es en
scie ; corolle jaune pâle ou rosée, grande, de 2 à 3 cm., 3-4 fois plus
longue que le calice................. G. duhia 2919

> Feuilles poilues ou glabrescentes,mais jamaisveloutécs'—soyeuses,à nervures ordi—
nairement peu saillantes et écartées, non déprimées en dessus ;calice poilu
ou glabrescent, non velouté-soyeux.

Feuilles“ larges de 1 à3 cm.,23 fois plus longues que larges, ovales ou ovales—
lancéolées, à dents fortes, rapprochées, 3-7de chaque côté;calice verdàtre,
couvert de poils glanduleux étalés,à dents presque égales, égalant ordinai-
rement le tube dela corolle........... G. intermedia 2920

Feuilles étroites, rarement de 1 cm. de large, 4—7 fois plus longues que larges,
linéaires—lancéolées ou oblongues, & dents faibles, espacées, 1—4 de chaque
côté ; calice ordinairement pubescent-hlanohâtre, à poils appliqués, à
dents inégales, 2 fois plus courtes que le tube du calice.

Tige quadrangulaire, à angles plus ou moins accusés, poilue ou glabre,
jamaisglaucescente,à épidermene produisent jamaisde cire à sa surface.

G. Ladanum 2921
Tige subarrondie, à angles généralement effacés, glabre, couverte, surtout

dans la région des nœuds, par une glaucescence pruineuse produite par
des dépôts de cire qui recouvrent la surface de l’épiderme.

G. Reuteri 2922

‘ 2915.—-— Galeopsis speciosa Mill. (G. vrasxcot.oa
Curt).— Plante annuellede 30—80 cm.,à tige robuste,
renfléeen dessous des nœuds,hérissée de longs poils
sétiformes dirigés en bas, à. rameaux dressés—étalés;
feuilles grandes, ovales—lancéolées, acuminées, régu—
lièrement dentées, minces, vertes, faiblement pubes—
centes; fleurs jaunâtres tachées de violet, grandes,
en verticilles la plupart agglomérés; calice glabrescent
ou hispide, à nervures peu saillantes; corolle longue
de 3 cm., à tube1fois au moins plus long que le ca—
lice;carpelles gros.
Varie à fleursd’un jeune soufre (Gr. sutrunss Jord.).
Bois, haies, champs cultivés: Bretagne, Lyonnais,

Dauphiné, Alpes-Maritimes. — Europe centrale; Cau—
case.:Juillet-septembre.

\ 2916.— G. Tetrahit L. — Plante annuelle de
0—80 cm., à tige robuste ou parfois grêle, renf1ée
sous les noeuds et hérissée de longs poils raides diri—
gés en bas, à rameaux ascendants; feuilles grandes,
ovales-lancéolées, acuminées, arrondis ou en coin à la
base,régulièrementdentées,minces,peu poilues; fleurs
purpurines tachées de jaune oublanches, assezpetites,
à verticilles supérieurs agglomérés; calice hispide au
sommet,ànervuresassezsaillantes;corollede 15—20mm.,
à tube ordinairement dépassant peu‘ou. point le calice,
:: lobe médian de la lèvre inférieure carré,plan, entier.
Varie à lobe médian de la corolle bifide (Gr. sxrms

Bœnn.).

Galeopsis Tetra}… Lieux cultivés et incultes,danspresque toute la France.—— Europe; Asie occidentale et boréale.:Juillet—octobre.
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2917.— Galaopals phbeacüñc Bees. —— Plante an—

nuelle de 10—40cm.,élégante, à port délicat; tige ren—
flée sous les nœuds, couverte de poils mous appliqués
mélangés de rarespoils sétiformes,à rameaux gréles;
feuilles médiocres, ovales—aiguës ou brièvement acu—
minées, arrondies ou un peu en cœur à. la base, fine—
ment denæes,mollement pubeacentea sur les2 faces;
fleurs purpurines, assez petites, à verticilles supé—
rieurs agglomérés;calice mollement pubcscent, à Mr—
vures non saillantes; corolle de 15—20mm., à tube de‘—
passant faiblement le calice. ,

Bois,lieux couverts:indiquédans le Centre etl’Ouest;
Alpes-Maritimes; à rechercher sur la frontière italienne.— Europe centrale et orientale.:Juillet-septembre.

2918.— G. pyrenaica Bartl. -— Plante annuelle
de 10—50 cm., à tige pubescenæ—glanduleuse, non
renflée sous les nœuds,à rameau \'_ ascendants; feuil—
les petites, court‘ement péfiolées, ovales—obtuses,
arrondies ou tronquées à la base, finement crénelées,
densément veloutées—soyeuses sur les 2 faces, a ner—
vures très saülantes, rapprochées, déprimées en des—
sus;fleurs purpurines, médiocres, enverticilles mul—
tiflores; calice velu—soycuæ, à dents presque égales,
trünguIaires en alène; corolle de 15—20 mm., 2—3 fois
plus longue que le calice,à tube saillanl.

Terrains sablonneuxdes montagnes siliceuses,dans les
Pyrénées orientales françaises et espagnoles.:Juillet—
septembre.

>/ 2919.— G.dubiaMers (G.vumsa Huds.,G.ocam—
sauna Lamk).—- Plante‘ annuelle de 10—50cm.,à tige
densémentpubémlente,non renflée,à “rameaux ascen—
dants;feuillesassezlarges,pétiolées, ovales—lancéolées
ou lancéolées, atténuées aux deux bouts, régulière—
ment dentées en acte, veloutéea—soycuses surtout en
dessous, à normes aaiflantes, rapprochées,un peu
déprimées en desmà;fleun d’un jaune pâle ou rosées '

panachées de'jaune, glandes, ‘onverticilles souvent
pauciflores; calice pubuœnt—wgm, à'dents presque
égales, lancéoléesen alone; corolla de 2—3cm., 3—4fois
plus longue que le calice, à tube trè: saillant.
Champs des terrains siliceux, dans une grande partie

de la France; nul dans la région méditerranéenne. —.
Europe occidentale et centrale.:Juillet—octobre.

2920. -— G. intormodia Vill. ——- Plante annuelle
de 10—40cm., à tige pubérulente, non renflée, a ra—
meaux ascendants; feuilles larges, ovales ou ovales—
lancéolées, brièvement en coin a la base, régulière—
ment dentées en scie,pubescentea et d‘un vert pâle, a
nervures écartées, peu saillantes, non dépfimécs en
desaus'; fleurs purpurinea, ordinairement petites, en
verticilles mnlüfloræ; calice verdâtre, couverts de
poils glandu… étalée, à nervures assez sàillaflœa,dv
dentspresque égale: de moitié plus courtes que le tube;
corolle wdüaircnæntpetite (12—15mm.) et à tube.peu.
oupoint saillant, rarement longue de2 cm. - -

Champusablonneuxdesmontagnes,dansl’Est,leCentre,Ë
leMidi.— Eumpe;Asie occidentale.=Juillet—æpœmbæ;

COSTE, FLORE.— Ill.

,ils
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& 2921.—— Galeopsia Ladanum L. (G.aucusmorm

‘Em—h.).— Plante annuelle de 10—80cm.,à tige pulses—
cente ou glahrescente, nen renîlée, qwdrangulaim,à
rameaux étalée ou ascendants; feuilles étroites, li—

‘
/ " néaires—lancéolées ou lancéolées—oblengues, longue—

g1% ‘ ° ment atténuées en coin à la base, superficiellement\‘ \,,lio/j dentées ou presque entières, pubescentes ou glubres——“\“\ËÜ” centes, faiblement nervées; fleurs purpufines, rare—\'r ’ ment blanches, assez grandes; calice pubemt—blan—
l‘ -‘5— chdtre à poils appliqués, parfois glabrescent, à nervures

‘
/ peu ou pas saillantes, à dents souvent très inégales et

aussi longues ,que le tube; corolle d’environ 2 cm., à
tube très saillant. Polymorphe.
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France. —-

Europe, surtout centrale et méridionale.:Juillet—octo—
bre.

2922. —— G.Router!Reich. (G.craucascsnsRent).
—— Voisin du précédent. Plante annuelle de 10—80cm.,
glahrescente, à tige subarrondie, pmineuse on glau—
cesœute, surtout près des nœuds, pubérulente au
sommet; feuilles linéaires—lancéolées ou lancéolées,
longuement en coin à la base, puhérulentes, a dents
superficielles et peu nombreuses; fleurs purpurines
ou blanches, assez grandes; calice brièvement puber—
ccnt, & nervures peu saillanles, à dents très inégales;
corolle d’environ 2 cm., à tube très saillant.
Eboulis calcaires, lieux secs et pierreux, dans les

Alpes maritimes françaises et italiennes. Espèce spéciale
à cette région.:Juillet—septembre.Galeopah Reuufl

Genre 588.— STAGBYS L. —-— Epiaire.

(Du grec stackus, épi : fleurs disposées en épi terminal.)

Galice tubuleux en cloche, à lil—10 nervures, à 5dents égales ou peu inégales, spi—
nescentes; corolle bilahiée, à tube resserré tan—dessus dela base et muni à ce niveau en

,
dedans d’un anneau de poils, à gorge peu ou point dilatée, à lèvre supérieure le plus
souvent voûtée en casque, l’inférieure à 3 lobes, le médian plus grand obovale; & éta—
mines, rapprochées et parallèles, les extérieures plus longuesà la fin déjetées en dehors;
anthères rapprochées 2 à 2, à loges complètement divariquées, opposées par leur
sommet, s’ouvrant par une tente commune; carpelles arrondis au sommet.

Fleurs purpurines, blanchâtres ou jaunàtres, rarement solitaires ou géminées, ordi—
nairement en verticilles formant un épi interrompu; feuilles dentées, crénelées ou
presque entières; plantes presque toujours poilues ou laineusos.
v Près de 200 espèces répandues dans presque tout le globe. Amères et souventd’une
odeur forte, plusieurs sont cultivées pour la médecine ou comme plantes d'ornement.

TABLEAU mis serieuse
( Plante ligneuse, très rameuse en buisson, à rameaux anciens épineux, glutinensc,

' a odeurbalsamique très agréable; feuillesflorales supérieuresnon accompagnées
de fleurs; verticilles réduits à 1—2 fleurs blanches . . . S. glutinosa' 2923

( Plantes herbacées, jamais rameuses en buisson, ni épineuaes, ni glutineuses, ind——
dures ou a odeur iétide; feuilles florales accompagnant des fleurs jusqu’au—
sommet de l‘épi; verticilles ordinairement pluriflores.

X Fleurs jaunes ou d’un blanc jaunàtre, à lèvre inférieure souvent taohée de brun;—
* bractéoles très petites, peu apparentes. '- -
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> Plantes vivaces, la souche épaisse ou presque llgncuse, produisant de nombreu—

ses tiges étalées—ascendantes; calice a dents triangulairos—acuminées.
Plantemollement velue—tomenteuse,blanchâtre; verticilles florauxrapprochés

en épi dense à peine interrompu à la base; breetées et calices soyeux
blanchâtres, velus jusqu’au sommet; corolle jaune. 8. maritime 2924

Plante plus ou moins veine, verdAtre; verticilles floraux la plupart écartés
formant un long épi interrompu; bractécs et calices verts, peu velus,
terminés en épine glabre; corolle d'un blanc jsunàtre. 8. Isola. 2925

> Plantes annuelles, à racine grêle et pivotante, produisant ordinairement une
seule tige dressée et ramcuse à la base; calice à dents lancéclées en alène.

Tige brièvement pubescente; feuilles glabrescenæs, oblongues—lancéolées
atténuées à la base; calice pubesœnt, à dents brièvement ciliées; corolle
d’un blanc jaunàtre,à lèvre supérieure profondément biñde.

S. annua 2926
Tige velue—hérlssée; feuilles velues, largement ovalesen cœur, non atté'nuées

à la base; calice hispidc, à dents héfissées de poilsaussi longs qu’elles,
corolle jaune, à lèvre supérieure entière ou à peine éumrgînée

Shirts 2927
>< Fleurs purpurincs ou blanches, jamais jaunes.
,:Plantes annuelles, à racine grêle à tiges faibles, atœigmnt au plus 40 CHI-;

feuilles longues seulement de 1-3 cm., presque ausoi larges que longues;
bractéoles nulles ou très petites.

Tiges nombreuses, diffuses, couchées et mdicantofi à la base; feuilles munies
de 3—7 larges crénelures; fleurs 1—2 par verticille, tournées du même
côté, penebées après la floraison;calice3dents terminées par une arête
€“er .................. . . S corsica 2928

Tiges dressées ou décomhantcs, jamais radieantesa la base; feuilles créne—
lées tout autour, à crénelures nombreuses, fleurs 2—6 par verticille, non
unilatérales, très étalées après la floraison;calice à dents velues jusqu’au
sommet.

Corolle grande (enfian 15 mm.), d’un rouge vif, & fois plus longue que
le calice, à tube un peu safllani, à lèvres allongées; calice très velu,
à dents très inégales, la supérieure bien plus grande; feuilles subor—
bic1flalrss en cœur. . . ......... S. marrubiüolia 2929

Corolle petite (88mm.),rose pâle ou blanchâtre, dépassant peu le cclice,
à tube inclus,à lèvres courtes; calice à dents égalesou un peu iné—
galet; feuilles ovalesou ovales—arrondies.

Galice très vein, largementen cloche. long de 7-10mm., à dents iné—
gales. aristéÈs, plumeuæs; épi f£uctfière soyeux blanchâtre; lèvre…de la«rafleémægmée..... S. brachyelada 2930

Galice faiblement hérissé, petit, longde 5—6 mm., àdents'égales, àpeine
amenées,ciüées; épi frucfiière velu—verdâtre, non s0yeux; lèvre
supérieure de la corolle entière, , ...... S. avensis 2931 =

:Plantes vivaces, a souche épaisse, à tiges robustes, hautes de 30 cm.à 1 mètre;
feuilles ayant plus de 3 cm. de long, bien plus longues que larges;
fleurs grandes, purpurines.

d‘ Bractéoles nulles en dépassant “à peine le pédicelle; calice à dents pen iné—
gales, à peine plus courtes que le tube; corolle pubescente en dehors;
plantes entièrement vertes, à souche rampante,à feuilles dentées.

Feuilles oblongues—lancéolées, sess‘iles ou courtement pétiolées, finement
pubescentes, larges de 2-3 cm.; fleurs roses, 4—8 par verticille; calice
vein,mais sans glandes sfipitées; plante inodore. S. palustris 2932

Feuilles ovales en cœur acuminées, longuement pétiolées,. velues, larges
de49 cm.; fleurs d‘un rouge noiràtre, 3-6par verticille; calicehérissé
de190115etde glandes stipitées;planteàodeur fétide. S. silvatica 2933

d‘ Bractéoles linéaires, égalant presque le calice; calice à dents inégales, bien
plus courtes que le tube; corolle veŒuc—soyeuse ou laineuse en dehors;
plantes values—filme au moins au sommet,& souchema rampante.
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-{- Feuilles verteä ‘sur les 2 faces, values, non tomenteuses; épi floral vert ou

'
' ' rongeàtre, ?;verticilles écartés; calice couvert de poils entremélés de

glandes stipitées.
Feuilles ovales—obtuses, en cœur à la base, fortement crénelées—dentées,

molles, larges de 3—7 cm., a péfiole long de 3-10 cm.;tige de 40 cm.
à 1 mètre, veine, souvent rameuse, très feuillée; calice à dents
ovales-obtuses, macronées . . . .. . . .- .. S. alpins 2934

Feuilles oblongues-obtuses, trenquées ou un peu en cœur a la base,
régulièrement crénelées, ridées, larges de 2—3 cm., à pétiole long de
2—4_“ cm.; tige de 20—60 cm., velue—laîneuse, sim1fle, peu feuillée;
calice a dents lancéolées signés, spinescentes. S. hercules 2935+ Feuilles blanches—tementeuses ou laineusesau moins en dessous; épi floral

d’un blanc soyeux argenté; calice velu—laîneux, sans glandes stipitées.
Feuilles ridées en réseau et bosselées, longues de 2—6 cm., ovales on

oblongues—obtuses, finement crénelées, les supérieures larges et un
peu en cœur à_ la base; tige de 20—50 cm., à pein'e-laineuse, peu
feuillée; verticilles presque tous écartés..... S. italica 2936

Feuilles un peu ridées ou non, longues de 4—10 cm., les moyennes
oblongues—lancéolées aiguës, les supérieures atténuées à la base;
tige de 30—80 cm., densément laineuse, très feuillée; verticilles
rapprochés, les intérieurs seuls écartés.

Feuilles régulièrement crénelées, ridées-réüculées, souvent un peu
vertes en dessus, les inférieures ovales—oblongues, tronquées ou
en cœur a la base; plante velue—lüneuse, d’un blanc verdàtre.s. garmanica 2937

Feuilles paraissant entières et sans nervures, couvertes sur les 2 faces
d'un épais feutre d’un blanc argenté, les inférieures oblongues— '

spatulées, atténuées & la base; plante densément laineuse et d’un
beau blanc. ...... ’.......... S.lanata 2938

,
2923.— Staehys glutinosa L. —-—— Sous—arbrisseau

de30—60cm.,glufineux,vert,parsemédequelquespoils
étalée, a forte odeur balsamique; tiges très rameuses
en buisson, a rameaux anciens terminés en épines;
feuilles glabœsæntes, les inférieures péüolées, oblon—
gues—spatul'ées, les supérieures sessiles, lancéoléœ
linéaires; fleurs blanches ou violacées, 1—2 par verti-
cille, en grappes courtes, très lâches, terminées par
de petites feuilles;bractéoles petites, caduques; calice
glabrescmt, en cloche, à dents étaMec, lancée!äes—am—
minées; corolle de moitié plus longue que le calice, &
tube peu saillant,fièvre supérieurs entièreou émer—
ginée. < - ' ’

Coteaux arides des basses montagnes de la Corse. --$a_xï-ldîigne, Caprara. Espèce spéciale à ces iles.:Mai-
)… . .

_
, \x' 2924. .— s. maritime L. — Plante vivace de

10—30 cm., tomente‘use—blancbùüe, & souche épaisse
émettant de nombreuses tiges étalée»…Mflntes;
feuilles moflement veines sur les2 faces, elliptiques—
oblongues, finement orénelées, à nervetion réticulée,
la plupart atténuées a la base en péfiole très valu;
fleurs jaunes, 4-6 en verticilles rapprochés en épi
dense“et court; bractéoles très petites; calice lamen—
æw-blancM‘re‘, lubuleuæ en cloche, à dents triangu—
laires—aiyuës, velaes'jusqu'au sommet,3 [oùplus mur-—
tes que le tube; corolle d’un tiers plus longue que le
calice,à tube inclus,_à lèvre supérieure crénelée.

Sables et rochersdu littoralde la Méditerranée: Rous—
sillon, Languedoc, Provence;Coree.—-— Europe méditer—
ranéenne;‘Algéfia:Mai—juillet. .

*

,
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X 2925.— Stachys recta L.—— Plante vivace de 20—

60cm.,verte,veine,odorante,asouchepreSque ligneuse
émettant de nombreuses tiges ascendantes; feuilles
poilues et vertes sur les 2 faces, oblongues—lancéolées,
dentées, atténuées en court pétiole, les florales ter—
minées en épine; fleurs d’un blanc jaunâtrc, 3—6 en
verticilles écartés formant un long épi interrompu;
bractéoles très petites; calice poilu, en cloche, à dents
triangulaires—acuminées à épine glabre, presque 2 fois
plus courtes que le tube; corolle 1 fois plus longue que
le calice, à tube à peine saillent muni d’un anneau de
poils oblique, à lèvre supérieure entière.
Coteaux calcaires, dans presque toute la France.—

Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Caucase…
:Juin-septembre.

{\ 2926.— S.annua L.— Plante annuelleou péren-
nante de 10—40 cm., finement pubescente, à racine
pivotante; tige dressée, rameuse; feuilles glabres—
eentes, oblongues-lancéolées, crénelées—dentées, atté—
nuées en pétiole, les florales aiguës; fleurs d’un blanc
jaunâtre, 3—6 en verticilles la plupart écartés; brac—
téoles très petites; calice poilu, lubulcux en cloche, à
dents arquées, lancéole‘es en alène à pointe brièvement
ciliée, de moitié plus courtes que le tube; corollei fois
plus longue que le calice, à tube saillant muni d’un
anneau de poils transversal,à lèvresupérieure entière.
Champs calcaires, dans presque toute la France. ——

Europe; Asie Mineure, Caucase.:Juin-octobre.
2927. — S. hirta L. (S. ocvuasraun Briq.). ——

Plante annuelle de 20—50 cm., longuement veine, à
tige dressée ou ascendante, rameuse; feuilles large-
ment ovales en cœur, crénelées, toutes péliolées, les
florales terminées en épine;fleurs jaunes, pédicellées,
4-6 en verticilles la plupart écartés; bractéoles très
petites; calice très relu, en cloche, à dents égales, éta—
lées, lancéolées—aristäes à pointe longuement ciliée,aussi
longuesque le tube; corolle très saillante,à tube inclus
muni d’un anneau de poils oblique, à lèvre supérieure
bifide à lobes linéaires divariqués.
Lieux sablonneux du Midi : Alpes-Maritimes, Var,

Hérault, Basses—Pyrénées ;Corse.— Espagne et Portugal,
Baléares, Sardaigne, italie, Sicile; Afrique septentrio-
nale.:Avril—juin.
2928.— S. corsica Pers. — Plante annuelle ou

pérennante de 10—40 cm.,à poils blancs étalée ;'tiges
grêies, diffuses, couebées-radicantes à la base; feuilles
petites,pétiolées, ovales—obtuses,munies de 3—7larges
crénelures; fleurs bienchûtres ou levées de rose,
1-2par verticille, très écartées, unilatérales, penchées
après la floraison; bractéoles nulles; calice très relu,
en cloche, à dents peu inégales, lancéolées, à arête gla—
bre, aussi longues que le tube; corolle de 15 mm.,
2—3 fois plus longue que le calice, à tube saillant
muni d’un anneau depoils oblique, à lèvre supérieure
échancrée, l’inférieure très large.
Varie à fleurs plus petites, purpurines (S. Sausn

lord. et F.).
. Lieux frais des montagnes de la Corse et de la Sar-
daigne. Espèce spéciale à ces îles.:Mai-août.

Stachvn corllœ
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2929.—— Stachys marruhüfclia Viv.—— Plante an—

nuelle de 10—40cm.,veluehérissée,à tiges étalées a la
base; feuilles pétiolées, larges, suborhiculaires en
cœur, régulièrement crénelées, à nervures rayon—-
nantes; fleurs rouges, grandes, étalées, 4—6 en verti—
cillesécartés ;épi fructifèretrès valu—blanchâtre; calice
de 840 mm., très valu, en cloche oblique à la gorge, à
dents très inégales, la supérieure bien plus grande,lan—
cécle‘es, longuement ciliées, un peu plus courtes que le
tube,— corolle de 15 mm., 1 fois plus longue que le
calice, & tube à peine saillant, à lèvres allengées,
divariquées, la supérieure entière.
Lieux sablonneux du littoral de la Corse. -—- Ile d’Is—

chia, Italie méridionale; Algérie.:Avril—juin.

2930.—— S. bracbyclada De Noé. -—— Plante an—
nuelle de 10—40 cm., très valu, à tiges faibles,
llexueuses, ascendantes; feuilles petites, pétiolées,
ovales—arrondies en cœur, régulièrement crénelées;
fleurs blanches ou rosées, petites, étalées, 2—6 en ver-
ticilles écartés; épi fructifèrevelu-soyeux blanchûtre;
calice de 7—10 mm., très valu, en clache large et oblique
à la gorge, à dents inégales, plumeuses, lance'olées-
ariste'es, un peu plus courtes que le tube; corolle de
7—8 mm.,peu saillante, à.tube inclus, à lèvrescourtes,
la supérieure émarginée.

Falaises et éboulisdu littoral, dans lesPyrénées-Orien—
tales. -— Algérie.:Avril—juin.

Y 2931.—- S. arvensis L. —— Plante annuelle de 10—
40 cm., hispidule, a tiges faibles, ascendantes; feuilles
pétiolées, ovales-obtuses, tronquées ou un peu en
cœur a la base, régulièrement orénelées; fleurs d’un
blanc rosé, petites, étalécs, 3-6 en verticilles écartés
intérieurement; épi fructifèra velu—verdàtre, non
soyeux;calice petit (56mm.), vert, hérissé, en cloche
régulière, à dents à peu près égales, lance'ole'ea, à peine
mucronées, alliées, aussi longues que le tube;corolle de
(3-7 mm., dépassant a peine le calice, à tube inclus, à
lèvres courtes et rapprochées, la supérieure entière.
Lieux sablonneux et siliceux, dans presque toute la

France et en Corse.— Europe; Afrique septentrionale;
introduit en Amérique.:Mars—octobre.

}, 2932.—— S.palustris L. —- Plante vivace de 40 cm.
a 1 mètre, value, verte, & souche longuement ram-
pante, sans odeur; tige dressée, simple ou peu ra—
meuse; feuilles sessiles ou courtement pétiolées,
oblongues-lancéolées, aiguës, arrondies ou un peu en
cœur àla base, dentées, finement pubescentes; fleurs
roses, 4—8 en verticilles rapprochés, les intérieurs
seuls espacés; bractéoles très petites; calice valu mais
sans glandes atipite‘es, a dents lancéele‘es en alènc, peu
inégales, presque aussi longues que le tube; corolle de
12-15mm., à tube à peine saillant,à lèvre supérieure
pubérulente en dehors.
Lieux humides, dans presque toute la France et en‘

Corse.—- Europe; Asie; Amérique boréale.:Juin—sep-
tembre.
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2933. -— Stachys silvatiea L. Orne puante.—

Plante vivace de 30cm. à 1 mètre, très velue, verte,à
soucherampante,à odeur fétide;tige dressée, souvent
rameuse; feuilles longuement pétiolées, largement
ovales—acuminées, en cœur à la base, fortement den—
tées, veines; fleurs d’un pourpre foncé, 3-6 en verti—
cilles presque tous écartée; bractéoles très petites;
calice en cloche, hérissé depoils et de glandes sta'püe'es,
a dents presque égales, triangulaires—lancéolées, un peu
plus courtes que le tube; corolle de 15 mm., àtube
assez longuement saillant, à lèvre supérieure pubéru—
lente en dehors.
Haies et bois, dans presque toute la France.— Europe;

Asie occidentale et centrale.:Juin-septembre.

2934. — S. alpins L. — Plante vivace de 40 cm.
à 1 mètre, mollement value, verte, à tige dressée,
simple ou rameuse,très feuillée; feuilles longuement
pétiolées, largement ovales—obtuses, en cœur à la
base, fortement créùelées—dentées, molles, values,
vertes; fleurs d’un rouge brun, en verticilles multi-
flores, presque tous écartés, rougeâtres; bractéoles
linéaires, égalant presque le calice; calice valu—glan—
duleuæ, à dents inégales, ovales—obtuses, mucronées,
2 foisplus courtes que le tube; corolle de 15—20mm.,
à tube égalant le calice, à lèvre supérieure velue—
soyeuse.
Bois et ravins, dans une grande partie dela France;

nul dans la région méditerranéenne. — Europe centrale
et méridionale, Caucase.:Juin-aout.

2935.— S. heraclea All. —- Plante vivace de 20—
60 cm., verte, à tiges velues—laineuses, redressées,
simples, faiblement feuillées; feuilles pétiolées, oblon—
gues—ohtuses, tronquées ou obliquement en cœur,
régulièrement crénelées, rugueuses, velues, vertes;
fleurs roses, en verticilles multiflores, écartés, sou—
vent rcugeûtres; brectéoles linéaires, égalant presque
le calice; calice velu—glanduleuæ, & dents peu inégales,
lancéolées—oiguës,spinescentes,2 fois plus courtes que le
tube; corolle de 18—20mm., à tube égalant le calice,&
lèvre supérieure velue—lnineuse.
Coteaux secs calcaires, çà et là dans le Midi, le Centre

et l’Ouest. —- Espagne, Italie, Sicile.:Juin-juillet.

2936. -— S. italica Mill. (S. suvmrous Ten.).…
Plante vivace de 20—60 cm., “blanchâtre, à tiges
tomenteusee ou à peine laineuses,redressées, simples,
peu teuillées; feuilles tomenteuses en dessous, ridées
et bosselées en dessus, les radicales oblongues—laneéo—
lées, atténuées à la base, les moyennes ovales ou
oblongues—ohtuses, finement crénelées, les florales
larges et un peu en cœur à la base; fleurs roses, en
verticilles laineux, la plupart écartés; calice celu—
laineux, à dents inégales, lancéolées—cuspr‘däee, 3 fois
plus courtes que le tube;corolle à tube égalant le ca—
lice, à lèvre supérieure laineuse en dehors.
Lieux secs et arides du Midi : Pyrénées—Orientales,

Hérault; Provence. —- italie, Sicile, Delmatle, llerzôg —
vino, Bulgarie, Turquie; Asie Mineure;:Mai—juin.

'll0
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2937.—— Stachya germanicaL.— Plantevivacede

30—80 cm., soyeuse—blanchàtre,& tiges laineuses, dres—
sées, feuillées; feuilles veloutées, d’un blanc verdàtre,
fidées—réüculées, régulièrement crénelées, les infé—
rieures ovales—oblongues, tronquées ou en cœur à la
base, les supérieures lancéolées—aiguës, atténuées a la
base; fleurs roses, en verticilles multiflores, laineux,
rapprochés, les inférieurs seuls écartés; calice très
laineuæ, & dents inégalcs, tfiangulaires—mucrom‘es,
3 foisplus courtesque le tube; corolle à tube égalant le
calice,à lèvre supérieurelaine—use en dehors.
‘ Lieux incultes, surtout calcaires, dans presque toute
la France et en Corse. — Europe centrale et méridio-
nale;Asie occidentale; Maroc.:Jnin—septembre.

2938. —- S. lanata Iacq.— Plante vivace de 40—
80 cm., toute d’un blanc argenté, munie de rejets
radicants; feuilles très épaisses et très douces, cou—
vertes sur les deux faces, ainsi que la tige, d’une laine
blanche extrêmement épaisse, la plupart largement
lancéolées—aigués, atténuées a la base, non ridées, à
crénelures minuscules cachées sous le tomentum;
fleurs roses, en verticilles multillores, très laineux,la
plupart rapprochés; calice defisément laineux,à dents
inégales, triangulaires—aiguäs,3 foisplus courtesque le
tube,— corolle très laineuse en dehors.

Fréquemment cultivé et subspontané çà et là en
France et‘en Europe. Originaire de l’Europe orientale et
de l’Asie occidentale.:Juin—août.Stachye lnnata

Gen….— BETONIGA L. —- Béloine.
(Du latin care, vraiment, tonica, tonique : plantes stimulantes.)

Galicetubuleux—eonique,à 25—10 nervures, a5dents presque égales,spin'eseentes; co—
rolle hilabiée, à tube arqué,à gorge peu dilatée, à lèvre supérieure concave, l’inférieure
à3lobes,lemédian plus grand entier ou échancré;&,étamines rapprochées et parallèles,
les extérieures plus longuesà la finnon déjetées en dehors;anthères rapprochées 2 a2,
glabres, à loges parallèles ou peu divergentes; carpelles arrondis au sommet.

Fleurs purpurines ou iaunàtres, en épi compact ou interrompu muni de bractéés;
feuilles fortement eréneléea, les càuünaires 1—4 paires écartées; plantes vivaces, poi—
lues, àtiges simples et peu feuillées. '

,

7 ou 8 espèces habitant l’Europe, l’Asieoccidentale,l’Afriqueseptentrionale.Plantes
toniques et stimulantes. '

TABLEAU nus ESËÈGES
Fleurs d'un jaune pâle; corolle à tube inclus dans le calice, réticulé—ve’ é, muni d’un

anneau de poils en dedans, & lèvre supérieure bilobée; feuilles ovales en cœur,
larges de 3—12 cm.,veines—blanchâtres en dessous .. . . B. Monsanto: 2939

Fleurs purpurines, très rarement blanches, corolle & tube saillant, ”sans anneau de
poils à l‘intérieur, à lèvre supérieure entière ou à peine émarginée; feuilles
oblongues en cœur,larges de 1—3cm.,vertes ou un peu plus pâles en dessous.

Galicelonguement tubuleux, long de 12—15mm., veiné en réseau,à dents3 fois plus
courtesque letube;corolle longue d’environ 20mm., à lèvre supérieure dépas—
sant à peine lesétamines;plante de 10—30 cm., couverte de poils réfléchis.

B. hinata 2940
Galice tubuleux en cloche,long de 7—9mm.,non veiné en réseau,a dents au plus le

double plus courtes que le tube; corolle longue d’environ 15mm.,à lèvre supé-
rieure dépassantlonguement les étamines; plante de 20—60 cm.,value ou glabres—
cents. ....................... B. cfficinalis 2941
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. 2939.—— Betcnica Alopecuros L. (SucsvsAmps-
cuaos Bentb.).— Plante vivace de 20—60 cm., molle—
ment value, à tiges ascendantes ou dressées; feuilles
largement ovales en cœur, fortement nervées—réticu—
lées et crénelées—dentécs, velues-blanchâtres en des—
sous, les intérieures longuement pétiolées; fleurs.
d’un jaune pâle, en épi compact, parfois interrompu à
la base, muni de feuilles bractéales plus courtes que
sa moitié; calice valu, réticulé—oeiné, & dents 2-3 fois
plus courtes que le tube; corolle de 15—20mm., à tube
inclus muni d’un anneau de poils en dedans, à lèvre
supérieure bilobée, value en dehors.
Pelouses rocailleuses des hautes montagnes :Pyrénées

centrales et occidentales; Alpes du Dauphiné. — Eu—
rope centrale et méridionale.:Juillet—août.

2940.— B.birsuta L. (Sracursnsnsmoaa Benth.).— Plante vivace de 10—30 cm., mollement value, è
tiges ascendantes ou dressées; feuilles pétiolées,
oblongues en cœur, faiblement nervées—réticulées,
fortementcrénelées, vertes et très values sur les deux
faces,les floralesinférieures développées et égalantau

. moins la moitié de l’épi; fleurs d’un rose vif, en épi
' ovale compact;calice longuement tubuleux, valu, assez
fortement nervé-rétæ'culä, à dents lancéole‘es-mucmnées,
3foisplus courtesque letube;corolle d’environ 20mm.,
à.tube saillant,sansanneau de poils, à lèvresupérieure
entière, presque glabre, dépassant peu les étamines.
Pàturages des hautes montagnes :Alpes de la Sàvoie,

du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées centrales. -— Es—
pagne, Italie,Suisse, Autriche.:Juillet—août.
2941. —— B. officinalis L. (Sracavs orsxc:saus

Trev.).—- Plante vivace de 20—60 cm.,value au moins
a la base, dressée ou ascendante; feuilles pétiolées,
oblongues en .cœur, fortement nervées—réticulées,
régulièrement crénelées, vertes, veines ou glabres,
les florales intérieures réduites et n’égalant pas la
moitié de l’épi; fleurs purpurines, en épi compact ou
interrompu;calice lubulcuæ en cloche, relu ou glabres—
cent, faiblement neroe’, à dents lancéelées—arùte‘es, à
peine ou le double plus courtes que le tube; corolle
d'environ 15 mm., à. tube saillaüt, sans anneau de
poils, à lèvre supérieure entière, pubescente, dépas-
sant beaucoup les étamines.
Prés, bois, landes, dans toute la France. — Europe;

Caucase;Algérie.:Juin-septembre.

Betcnica Alopecum

& ..__ ”.*. ‘ —. -
‘?%“.x‘d‘l‘i‘f‘fi ,”
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Batonica oŒcinalie

Genre 590.— BALI-DTA L. —- Ballote.
(Du grec ballô, je rejette :plantes à odeur repoussante.)

Galice lubuleux en entonnoir, à 10 nervures, à 5 dents presque égales (parfois 10
dont 5 plus petites), élargies à la base, pliées en long, mucronées; corolle bilabiée, à
tube ne dépassant pas le calice, muni en dedans vers la base d’un anneau de poils, à
lèvre supérieure dressée, un peu concave, émarginée, value en dehors, l’inférieure
il 3 lobes obtus, l’inférieur plus grand émarginé; & étamines, rapprochées et parallèles,
les extérieures plus longues non déjetées en dehors; anthères rapprochées 2 à 2;
glabres, à loges très divergentes; carpelles arrondis au sommet.

Fleurs purpurines oublan’ches,courtementpédicellées,enverticilles axillaires écartés;
feuillespétiolées, fortem.crénelées;plantes vivaces,poilues,àtigesrameuseset feuillées.

Environ 25espèces habitant l’Europeetl’Asie tempérées,l’Alriqueboréaleetaustrale.



122 _ LABIÈES — mumu 84.Genre 594.

TABLEAU DES ESPËGES

Plante herbacée, non épineuse, à tige nettement quadranguleire; feuilles & créneaux
nombreux; fleurs purpurines, en verticilles multiflores; bractéoles molles, vertes,
sétacées, ciliées; calice à 5 dents égales. . . . ........ B. nigra 2942

Plante ligneuse, épineuse, à tige presque arrondie; feuilles à 1—4 gros créneaux de
chaque côté; fleurs blanches, en verticilles pauciflores; braetéoles épineuses,
blanches, glabres; calice à plus de 5 dents inégales . . . . B. frutescens 2943

Ballet: frutescens

>/ 2942. —— Ballota nigra L. (B. rames Lemk.).
Marrube noir. -—-— Plante vivace de 40—80 cm.,veine,
d’un vert sombre, à odeur iétide; tiges herbacées,
quadrsngulaires, rameuses, feuillées jusqu’à la base;
feuilles ovales ou arrondies, irrégulièrement crénelées
tout autour, nervées—réticulées; fleurs purpurines,
rarement blanches, en verticilles fournis, compacts,
écartés, souvent pédonculés; bractécles nombreuses,
dressées, molles, sétecées, ciliées; calice valu, élargi à
la gorge, (:5 dents égales étalées et brièvement macro—
ne‘es; corolle à tube dépassant la gorge du calice, à
lèvre supérieure couverte en dehors de poils blancs
appliqués.
Décombres,haies, chomins,dans toute la France et la

Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio—
nale.:Mai—septembre.

2943. —— B. irutescens Woods (B. srmoss Link,
Monuonnm rnursscsns L.). -— Sous—arbrissesu de 10——
50 cm., vein, très rameux, à rameaux anciens dénu—
dés, presque arrondis; feuilles courtement pétiolées,
ovales—rhomboïdeles, à 1—4 gros créneaux de chaque
côté, simplement nervées; fleurs blanches,,2—ô par
verticille au sommet des rameaux; bractéoles épi—
neuses, 2—3, étalées, blanches et glabres; calice cela,
élargià la gorge, à 5 dents étalées, ovales, brusquement
aristées,entremélées de dents plus petites; corolleà tube
entièrement inclus, à lèvre supérieure recouverte
d’une élégante houppe blanche de poils dressés.
Rochers et lieux rocailleux, dans les Alpes—Maritimes

et les Basses—Alpes. —— Alpes maritimes italiennes.:
Mai—juillet.

Genre 591. —— PHLOMIS L.

(Du grec phlom, flamme : les feuilles servaient à faire des mèches de lampe.)

Celicetuhuleux, plissé en long,à 5—‘lO nervures, i_i_ gorge tronquée,à 5 dents étroites
presque égales; corolle biluhiée, tomenteuse en défiers, à tube inclus et muni en de—
dans d‘un anneau de poils, à lèvre supérieure fortementvoûtée en casque large, re—
courhé, comprimé—eeréné, l’inférieure plus petite, étalée, trilobée; & étamines sail—
lantes, rapprochées et ascendantes, les extérieures plus longues; anthères rapprochées
2 à 2, glabres, à loges opposées s’ouvrantpar une tente commune; carpelles arrondis
au sommet.

Fleurs purpurines ou jaunes, grandes, en verticilles multiflores bractéolés écartés;
feuilles entières ou dentées, rugueuses—réüeulées; plantes vivaces. robustes, couvertes
de poils étoilés mélangés depoils simples, inodores.

Environ 50 espèces habitent larégion méditerranéens et l'Asie tempérée.Quelques—
unes sont cultivées dens les parterrem
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TABLEAU ses espaces
Fleurspurpurines, en verticilles axillaires, longuementdépassés par les feuilles florales;

feuilles crénelées—dentées, vertes, luisantes en dessus, plus pâles en dessous; tiges
herbacées, très rameuses, hérissées de longs poils étalés. P. Herba-venti 2944

Fleurs jaunes,en verticilles axillaires et terminaux, non ou à peine dépassés par les
feuilles florales; feuilles entières, non luisantes en dessus, blanches—tementeuses
en dessous ;tiges ligneuses et nues & la base, simples, tomenteuses.

Verticilles à 6—10 fleurs, 4—8 en long épi interrompu; calices et bractéoles très lon—
guementvelus-soyeux; feuilles linéaires-oblongueg ou lancéolées,les floralesbrac—
téiformesetlargementovales—acuminées ;braetéoles sétacées. P.Lychnitis 2945

Verticilles à 20-30 fleurs, 2 ou 3 ou 1 seul au sommet des rameaux; calices et brac—
téoles tomenteux—hispides; feuilles ovales ou oblongues, les florales conformes
aux autres, non bractéiformes;bractéoles ovales—lsncéolées. P. fruticosa 2946

2944.— Phlomis Herba—venti L. — Plante vi—
vace de 20-60 cm., verte, hérissée de longs poils éta—
lés; tige herbacée, très rameuse à rameaux divariqués
feuillés; feuilles coriaces, ovales—lancéolées ou lan—
céolées, crénelées, glahreseentes et luisantes en des—
sus, pàles en dessous,les florales conformes et dépas—
sant longuement les fleurs; fleurs purpurines, it)—
12par verticille; verticilles axillaires, 2—5 sur chaque
rameau terminé par 2 petites feuilles stériles; brac—
téoles raides, arquées, sétacées, longuement ciliées;
calice hérissé, à dents raides, en alerte, étalées, égalaut
la moitié du tube; corolle de 18—20mm., pubescente.
Lieux secs et stériles du Midi, jusque dans l’Ardèche,

la Drôme, les Hautes—Alpes. -— Europe méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.

2945. —— P. Lychnitis L.— Sous—arhrisseau de
2Û-5Û cm., cotonneux—blanchàtre,à tiges nombreuses,
simples, peu feuillées; feuilles étroites, oblongues ou
lancéolées, entières, pubescentes en dessus, blanches—
tomenteuses en dessous, fortement nervées-réticulées,
les florales bractéiformes, largement ovales-acumi—
nées, ne dépassant pas ou à peine les fleurs; fleurs
jaunes, 6-10 par verticille, ceux-ci 4—8 formant un
long épi interrompu terminé par des fleurs; bractées
molles, droites, sétacées, longuement velues—soyeuses,
ainsi quele calice à dents en alénc, dressées, longuesde
4-5 mm.; corolle de 2-3 cm., tomenteuse en dehors.

.:‘:“—-‘ ;;:——<—:

Lieux rocailleux du Midi, jusque dans l’Ardèche et la
Drôme. — Espagne et Portugal.:Mai—juillet. \

Phlomis Lychnitis
2946.— P. fruticosa L. —-— Sous—arbrisseau de 20—

50cm., tomenteuse—blanchàtre, & tiges terminées par
des rameaux simples et dressés; feuilles assez larges,
ovales ou oblongues, entières, blanchâtres—tomen—
teuses surtout en dessous, fortement nervées—réticu-
lées, les floralesconformes et dépassant ordinairement
les fleurs; fleurs jaunes, grandes,20—30 par verticille,
ceux—ci 4-3 au sommet des rameaux et très compacts;
bractéoles ovales—lancéolées, plurinervées, appliquées,
tomenteuses etvelues, ainsi que le calice tronqué à dents
très courtes (1—2mm.), raides et recourbées; corolle de
2-3cm., velue-tomenteuse en dehors.
Rochers des côtes de Provence : Bouches—du-Rhône,

Var. -— Europe méditerranéenne surtout orientale; —: ,.AsieMineure.:Mai—juin. Phio_nüs frutiœsa



124 —— LABIÉES
_—

rum.m 84.Genre 592.

Genre 592.— SIDERITIS L. -— Crapaudinc.
(Du grec sidéros, fer :dents du calice en forme de fer de lance.)

Galice tubuleux en cloche, à 10nervures, à 5 dents droites, spinescentes, presque
égales ou disposées en 2 lèvres; corolle bilabiée, à tube inclus et souvent muni en
dedans d’un anneau de poils, à lèvre supérieure dressée, presque plane, entière ou
échancrée, l’inférieure a 3 lobes étalés, le médian plus grand; 4 étamines, courtes, in—
cluses dans le tube de la corolle; anthères des étamines supérieures à 2 loges divari—
quées, celles des étamines inférieures atrophiées ou difformes; style inclus, à lobe
supérieur cylindrique, l’intérieur élargi, embrassant la base du supérieur; carpelles
arrondis au sommet.

Fleurs jaunes ou blanches, petites, en verticilles écartés ou rapprochés, non brac—
téolés; feuilles dentées ou entières, nervées; plantes herbacées ou ligneuses à la base,
plus ou moins poilues.

Environ 45espèces habitant l’hémisphère boréal. S’emploient en guise de thé.

TABLEAU nus cartons
‘ Plantes annuelles, à racine grêle, à tiges entièrement herbacées; feuilles florales a

peu près conformes aux autres ;verticilles axillaires,occupant souvent toute la
tige; calice bilabié.

Lèvre supérieure du calice uniquement formée par la dent impaire supérieure
ovale—mucronée, 2-3 fois aussi large que les autres triangulaires—aristées;
corolle blanche, dépassant un peu le calice ....... S. romane 2947

Lèvre supérieure du calice forméepar les trois dentssupérieuresconnées à la base,
toutes 5 ovales-acuminées et à peu près de même largeur;corolle jaune deve-
nant brunâtre, incluse ou dépassant 'àpeine le calice. . S. montana 2948

{ Plantes vivaces, à souche épaisse,à tiges ligneuses intérieurement;feuilles florales
bractéiformes, non conformes aux caulinaires; verticilles en épi n’occupant
que la partie supérieure de la tige; calice non ou à peine bilabié. '

:Feuilles incisées-dentées sur le pourtour; rameaux très velus; verticilles très
écartés ou assez rapprochés, occupant ordinairement la moitié supérieure des
rameaux;tube de la corolle entièrement inclus dans le tube du calice.

>}4 Corolle à lèvre supérieure blanche, l’inférieure jaune; calice à dents presque
égales, ovales—lancéolées, à peine épineuses, & la fin dressées-élalées; ra—
meaux couverts de longs poils étalée; verticilles la plupart très écartés.

S.hirsuta 2949
!?Corolle à lèvre supérieure d’un jaune pâle comme l’inférieure; calice à dents

inégales, lancéolées en alène, nettement épineuses, à la fin très étalées;
rameaux couverts de poils courts ou presque appliqués.

Hameaux tomenteux—blanchûtres, à poils presque appliqués; feuilles d’un
vert cendré et poilues sur les deux faces; verticilles assez petits (environ
1 cm.de large), la plupart espacés; calice à dents longues de 3—4 mm.,
plus courtes que le tube ou l’égalant...... S. scordioides 2950

Rameaux verdâtres, un peu hérissés, à poils étalés; feuilles d’un vert clair,
pubescentes ou glabrescentes; verticilles gros (2 cm. de diam.), rap—
prochés ;calice grand, membraneux, a dents longues de 5—6 mm., aussi
longues ou plus longues que le tube........ S. hirtula 2951

:Feuilles entières ou munies vers le sommet de quelques dents superficielles; ra—
meaux peu velos; verticilles rapprochés au sommet des rameaux; tube de
la corolle jaunâtre atteignant presque le sommet des dents caulinaires.

Feuilles caulinaires supérieures presque conformes aux inférieures, ovales ou
oblongues, atténuées en coin à la base; bractées égalant ou dépassant le
calice, dentées—épineuses sur tout leur pourtour; épi floral large de 1 1/2
à 2 cm.; tiges de 10—40cm., régulièrement fcuillées jusqu’au sommet.

S. hy350pifolia 2952
Feuilles moyennes et supérieures bien plus courtes ou plus étroites que les

inférieures, linéaires, sessiles; bractées bien plus courtes que le calice,
entières ou à 1-3 dents aristées; épi floral large seulement de l om. ; tiges
atteignant 40—80 cm., faiblement feuillées...... S. Guillonii 2953
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2947.— Sideritis romane L. —— Plante annuelle

de 10—30 cm., mollement veine, la racine grêle, à tiges
simples ou rameuses à la base; feuilles ovales—oblon—
gues, vertes, veines, à dents robustes et assez nom—
breuses, les florales prquue conformes dépassant les
fleurs; fleurs blanches ou un peu rosées, disposées
par 6 en verticilles axillaires, distincts, occupant sou—
vent toute la longueur des tiges; calice bilabié, nerve‘,
bossa en avant à la base, à dent supérieure bien plus
grande, avale—mucrone‘e, les & inférieures iriangulaires-
ariste‘es; corolle dépassant peu le calice, à. lèvre supé-
rieure entière.
Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme,

l’Ardèche; Charente-Inférieure; Corse. —— Région médi-
terranéenne.:Mai-août. .—-— S'empioie en guise de thé.

2948. -—— S. montana L. -— Plante annuelle de t()—
‘ 30 cm., mollement velue, à racine grêle, à tiges sim—
ples ou rameuses a la base; feuilles oblongues—lancéo-
lées, vertes, velues, un peu dentées au sommet, les
florales presque conformes, subenüères, égalant les
fleurs; fleurs jaunes devenant brunätres, disposées
par 6 en verticilles axillaires, distincts, occupant sou—'
vent toute la longueur des tiges; calice bilabie‘, nervé,
bossa en avant a la base, à dents presque égales,ovales—
acuminées, les 3 supérieures soudées à la base;corolle
incluse ou dépassant à peine le calice.
Lieux secs et arides du Sud-Est : Bouches—du—Rhône,

Basses-Alpes, Alpes-Maritimes.— Europe méridionale et
orientale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:
Mai-août.

2949. — S. hirsuta L. (S. rouanrosa Poum).—
Sous—arbrîsseau de 10-40 cm., d’un vert grisâtre, très
rameux ; rameaux velus-laineux, à longs poils étalés;
feuilles vertes, poilues, obovales ou oblongues, à
3 nervures, incisées—dentées à dents assez régulières;
bractées larges, aussi longues ou plus courtes que les
fleurs, bordées de dents à. peine épineuses; fleurs
blanches 'surla lèvre supérieure, jaunàtres sur l’inté-
rieure, 6—10 en verticilles laplupart très écartés; calice
hérisse', a dents presque égales, longues de 3-5 mm.;
00ales—laneéolées, spinuleuses, dressées—élalées, plus
courtes que le tube ou l’égalant; corolle à tube inclus.
Lieux secs et arides de la région méditerranéenne:

Roussillon, Languedoc, Provence. —- Italie, Espagne,
Portugal; Maroc et Algérie.:Mai—août.
2950.— S.acordioidesL. (S.ranrncnaosa Poum).— Sous—arhrisseaude10—40cm.,d’un vert grisàtre,très

rameux;rameaux tomenteux—blancbätres, à poils cré—
pus presque appliqués; feuilles d’un vert cendré,poi—-
lues sur lesdeux faces, elliptiques—oblbngues, à3ner—
vures, irrégulièrement incisées—dentées; bractées lar-
ges, ne dépassant pas les fleurs, dentées—épineuses;
fleurs jaunàtres, 6—8 en verticilles assez petits (1 cm.
environ), la plupart espacés; calice cela,à dents ine—-
gaIes, longues de 3—4 mm., lance'oléea en alène, épi—
neuses à la fin très étalées,plus courtes que le tube ou
l’égalant; corolle dépassant peu le calice.
Lieux arides de la région méditerranéenne:Provence,

Languedoc, Roussillon. -— Espagne.:Mai—juillet. Sidoflti: soouüoldu
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2951.— Sideritis hirtula Bret. (S. auscmosaus:s

Timb.).—— Sous—arbrisseau de 10—50cm., vert, très ra—
meux; rameaux verdâtres, plus ou moins hérissés de
poils étalés; feuilles d’un vert clair, pubescentes ou
glabrescentes, obovales ou oblongues, à 3—5 nervures,
irrégulièrement dentées ou crénelées; bractées larges,
plus courtes ou aussi longuesque les fleurs, dentées—
épineuses; fleurs jaunâtres, 6-10 en verticilles gros
(2 cm.), rapprochés en épi allongé; calice grand, relu,
membraneuæ, à dents inégales, longues de 5—6 mm.,
lancéolc'es en alène, e'pineuses, «: la fin étalées—recour—
bées, aussi longues ou plus longues que le tube.
Lieux secset arides du Midi :Pyrénées—Orientales,Aude,

Var.— Espagne et Portugal;Afrique sept.:Avril—juillet.
2952.— S. hyssopitolia L.— Sous—arbrissean de

10—40cm., vert,pubesoeut ou glabrescent, très rameux
et très feuillé; feuilles presque toutes coutumes,
obovales ou oblongues—lancéolées, atténuées en coin,à
3 nervures, entières ou un peu dentées au sommet;
bractées larges,égalant on dépassant le calice,dentées—
épineuses tout autour; fleurs ‘jaunàtres,en épi court
et compact,large del 1/2 à 2 cm.;calice à poils appli-
qués, a dents presque égales, longues de 4—5mm., lan-
céole‘es, épineuses, étalées-dressées, aussi longues ou un
peu plus courtes que le tube; corolle dépassant le
calice à lèvre supérieure large et bilobée.
Varie a plante toute value—blanchâtre (S. Enneassx

Willk); à feuilles vertes irrégulièrement crénelées-
dentées (S.rrnsuarca Pein).
Lieux secs et pierreux (les montagnes: Jura,Alpes,

Cévennesde l’Aveyron,Corbières etPyrénées.—— Espagne,
Suisse, Piémont.— Jnin—septembre.
2953.—— S. Guillomi Timb. (S. PEYRE: Timb.). ——

Sous—arbrissean élancé de 30—80 cm., vert, à poils
couchés ou glabrescent, très rameux, grêle, peu
feuillé; feuilles petites, à 1—3 nervures, les moyennes
et les supérieures linéaires—étroites, entières, plus
petites que les inférieures oblongues et peu dentées;
braciéesbien plus courtes que le calice, entières ou à
quelques dents aiguës ;fleurs jsunâtres, en épi com—
peut et étroit (1cm. de large);cah‘ce à poils appliqués,
à dents égales, courtes (3mm.), lancéole'es, dressées, de
moitié plus courtes que le tube;corolle dépassant le
calice,à_lèvre supérieureétroite, entière ou émargiuée.
Lieux secs et rocailleux du Sud-Ouest: Charente, Cha-

Sideritis Gumom rente—Intérieure, Dordogne, Lot, Aude. ——Algérie.:
Juiflet—septemhre.

Sideritis hyss

Genre 593.-— MARRUBIUM L. -— Marrube.
’ (Dc l’hébreu mar rob, suc amer: plante très amère.)

Galice tu uleux, à 10 stries, 21 5—12 dents dressées ou recourbées, non spinescentes;
corolle bilabiée, à tube inclus, à lèvre supérieure dressée, presque plane, bilobée, l’in—
férieure à 3 lobes étaiés, le médian plus grand; 4 étamines, courtes, incluses dans le
tube de la corolle; anthères à loges complètement divariquées et opposées bout à bout,
toutes fertiles; style inclus,à lobes courts, égaux, obtus; carpelles arrondis.

Fleurs blanches, petites, en verticilles axillaiœs munis de hraetéoles; feuilles cré—
neiées—dentées, rugueuses—réticulées; plantes vivaces, tomenleuses ou iaineusesz

Environ 35 espèces répandues dans une grande partie du globe.
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TABLEAU nus nsrÈcEs

Feuilles largement ovaies—orhiculaires;verticilles multiflores,nombreux et espacés sur
les tiges; calice à 6—42 dents dont 3—6 alternativement plus courtes,glabres et cour-
bées en crochet au sommet, ainsi que les bractéoles. . . . . . M. vulgare 2954

Feuilles oblongues ou lancéolées; verticilles à '5—10 fleurs, rapprochés au sommet des
rameaux; calice à. 5 dents égales, lancéolées en alène, tomenteuses, dressées ainsi
quelesbractécs. . . . . . . . . . .. ... . . .. M.peregrinum 2955

/

Plante vivace de 30—80 cm., tomenteuse—blanchâtre. à
odeur pénétrante; tiges épaisses, simples ou peu
rameuses; feuilles pétiolées, ovales—orbiculaîres, en
cœur ou en coin à la base, irrégulièrement crénelées,
ridées,tomenteuses,vertes en dessus ;fleurs blanches,
en verticilles axillaires nombreux, multiflores, très
compacts, espacés sur les tiges; bractéoles en alène,
glabres ct crochucs au sommet,ainsi que les 6—10 dents
illégales du calice.
Varieà feuilles plus petites, blanches—tementeuscs

sur les deux faces, plante laineuse (M.APULUM Tcn.).
Lieux incultes, dans la France et la Corse.— Europe;

Asie; Afrique; introduit en Amérique.:Mai-septembre.
-— Usité comme stimulant, fébrilugc, ennnénagogue.

2955.—— H. peregrinum L. (M. cssrncun Mill.) ——

Plantevivace de 30—80 cm.,toute blanche—tomontcuse,
odorante; tiges épaisses, très rameuses, à rameaux
étalés; feuilles pétiolées, oblongues ou lancéolées, en
coin à. la base, dentées, sillonnées-ridécs, brièvement
tomenteuses-blancbätres; fleurs blanches, en verti—
cilles peu nombreux, panciflores, rapprochés au som—
met des rameaux; bractéales linéaires, lamenteuses,
appliquées,plus courtes que le calice; celui—ci à 5 dents
égales, lancéolées en alèue, tomenteuscs, dressées, 3 fois
plus courtes que le tube.
Décomhres, bords des chemins: Bouches-du-Rhônc, ,

dans plusieurs localités. -— Europe centrale et orientale; " ,, . _.
Asie occidentale; Algérie. — Juillet—septembre. Marrubium peregrluum

Genre 594. -—-ÎMELITTIS L.
(Du grec melissa, abeille: fleurs butinées par les abeilles.)

l seule espèce.
2956.— Melittis Melissophyllum L. (M.summ-

‘ nous Sm.). -— Plante vivace, de 20—50 cm., veine—
hérissée,àodeur forte;souche traçante,tige ordinaire—
ment simple; feuillesgrandes,vertes, péliolécs,ovales,
fortement et régulièrement crénelées; fleurs purpu—
rines ou blanches tachées de rose, très grandes,pédi—
cellées, 1—2@ l'aissellc des feuilles, inclinées du ntémc
côté; calice grand, en cloche, collé, membraneux,
ouvert après la floraison, & l0 nervures, à 2 lèvres, la
supérieure entière ou à 2-3 petites dents, l’intérieure
à 2 lobes obtus; corolle bilabiée, longue de 3—4 cm., à
tube très saillant et un en dedans, à lèvre supérieure
dressée,un peu concavc,enti‘ere, l’iniéricure & 3 lobes
étalée, le médian plus grand; étamines saillantes,
rapprochées-parallèles; anthères à. loges divergentes-

Bois,baies,revins, danspresque toute la France;Corse
'— Europe centrale et méridionale.:Mai-juillet.

Melltt.‘! Melislophyllum '
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Genre 595.- scurruaam L.— Sculelläire.
(Du latin seule, écuelle, tasse: forme du calice.)

Galice en cloche courte. a 2 lèvres entières, arrondies, rapprochées après la florai—
son, la supérieure à la fin caduque, portant sur le dos une écaille saillante arrondie et
concave,l’inférîeure persistante; corolle bilabiée,à tube longuement saillant, nu en de—
dans, eourbé intérieurement; lèvre supérieure voùtée en casque, trflobée, l’inférieure
entière; & étamines, rapprochées—parallèles sous le casque; anthères ciliées, celles des
étamines extérieures a & loge, celles des étamines intérieures %. 2 loges presque paral—
lèles; style a lobes presque égaux; carpelles subglobuleux, tuberculeux.

Fleurs bleues, violaeées ou rasées, pédicellées 2 a 2,axfllairesou en grappe termi—
nale; feuilles dentées au moins à la base; plantes vivaces, vertes, pubeseentes ou gla—
brescentes. ,

Environ 100 espèces répandues dans presque tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈGES
Fleurs disp0sées à l’aisselle des feuilles; feuilles florales conformes aux autres et ii

peine plus petites; corolle longue de 6—15 mm.
Fleurs bleues, longùes de 10—15mm,,corolle ri—5 fois plus longue que le ealice,à

tube eourbé vers la base; calice glabre, souvent glanduleux; feuilles principales
longues de 3—4 cm., créneléeedentées; tige raide, souvent élevée.

S. galerieulata 2957
Fleurs rosées, longues seulement de 6—8mm.; corolle à peine 2 fois plus longue que

le calice, à tube droit dès la base; calice un peu hérissé; feuilles longues de
2-3 cm.,presque entières et n’ayant que 1—2 dents de chaque côté a la base; tige
grèle,peu élevée..................... S. minor 2958

Fleurs disposées en grappe terminale; feuilles florales braetéiformes ou bien plus
petites que les autres; corolle longue de 20—30mm.

Feuilles bastées, tronquées et à 2 petits lobes divariqués a la base, entières sur les
bords; fleurs en grappe unilatérale courte et assez serrée, munie de feuillespetites presque conformes aux œufinürea;tiges grèles, glabres ou glabrescentes.

S. hastüolia 2959Feuilles ovales ou en cœur, fortement crénelées—dentées; flame en grappes ou en
épis munis de bractées bien distinctes des feuilles; tiges raides,values ou pubes—
centes—glanduleuses.

Fleurs en grappe allongée, lâche,unilatérale,velue—glsnduleuse; bractées petites,
herbacées, atténuées en pétiole, plus courtes que le calice; feuilles inférieures
longuement pétiolées; plante dressée ou ascendante, haute de 40—80 cm.

S. Golumnæ 2960
Fleurs en épi d’abord court et compact, tétragone, non unilatéral ni glanduleux;

bractées larges, membraneuses, pellucides, sessiles, recouvrant les calices;
feuilles coui‘tement pétiolées;plante décombaute, haute de 10—30 cm.

8. alpine 2961
‘/ 2957.— Scutellaria galerieuiata L. Tuque. -—

Plante vivace de2cm. à 1 mètre, pubescente ou gla—
brescente, à souchelonguementtracante; tige dressée
ou ascendante, simple ou rameuse; feuilles longues
de 3—4cm.,courtementpétioiées,oblongues—lancéolées,
encœurà labase,bordées de crénelures superficielles;
fleurs bleues ou violacéea,assez grandes,unilatérales,
solitairesou géminéesà l’aisselledesfeuillesmoyennes
et supérieures conformes; calice glabre, souvent glan—
duleuæ'; corolle de 10—15 cm., 4—5 fois plus longue que
le calice,à tube arqué—ascendan!vers la base.
Bords des eaux, dans presque toute la France.— Eu-

rope;Asie;Afrique et Amérique septentrionales.:Juin
septembre. .

Senteliaria gaiericuhta
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)( 2958.—— ScutellariaminorL.Petite toque.—— Plante
vivace de 10—30 cm., a peu près glabre,à souchegrêle
et traçaute;tige grêle, dressée,ordinairementrameuse
dès la base; feuilles de 2—3 cm.,courtement pétiolées,
ovales ou lancéolées, les supérieures et les moyennes
tronquées et presque hastées, entières on à quelques
dentsvers la base; fleurs rosées,petites, unilatérales,
axillaires, géminées, écartées en grappe très lâche;
calice un peu hérissé; corollede (3—8mm.,àpeine 2fois
plus longue que le calice, à tube droit,un peu rentra à
la base.
Marais, prés et landes humides,dans une grande par—

tie de la France; nul dans la région méditerranéenne.— Europe occidentale et centrale ;.Sibérie, Himalaya.:
Juin—septembre.

2959.—- S. hastüolia L. —-—- Plante vivace de
20—50 cm., glabrescente ou pubérulente, à souche
grêle et traçante; tige grêle, dressée, simple ou ra—
meuse 11 la base; feuilles de 2—3 cm., courtement
pétiolées, ovales ou lancéolées, hastées, tronquées et
à 2petits lobes divariqués a la base, entières, rappro—
chées; fleurs d’un bleu violacé, grandes, axillaires,
géminées,rapprochéesen grappe terminale unilatérale
courte et assez serrée, munie de bractées foliacées
lancéolées et pétiolulées; calice pubescent—glanduleuæ;
corolle de 18—25mm., très saillantc,à tube fortement
courbé à la base.
Bords des eaux, dans le Centre et l’Ouest, de l’Ain au

Finistère. —— Europe centrale et orientale; Asie Mi-
neure, Caucase.:Juin—septembre.

2960.-— S. Golumnæ All. —— Plante vivace de
40—80 cm.,toute puhescente,glanduleuse au sommet;
tige dressée,simpleou peu rameuse;feuillesgrandes,
longuement pétiolées, ovales en cœur ou tronquées,
fortement crénelées jusqu’au sommet; fleurs d’un
pourpre violet, grandes,en grappe terminale allongée,
sifflée, lâche, unilatérale, velue—glanduleuse; broctées
petites, lancéoléea, herbacées, pétiolulées, plus courtes
que le calice;celui—ci velu-glondnleuæ; corolle longue
de 2—3cm., très saillante, pubescente—oisqucuse, à tube
courbéprès de la base.

Naturalisé dans les bois, aux environs de Paris et dans
le Gard. -— Région méditerranéenne.:Juin—juillet.

2961.—— S. alpinsL.-— Plante vivace de 10—30cm.,
/\ plus ou moins value, à souche épaisse émettant de

nombreuses tiges simples couchées-ascendantefl;
feuilles pétiolées ou subsessiles, ovales, obtuses, cré—
nelées—dentées, rapprochées; fleurs bleues avec lèvre
intérieure blanchâtre, grandes, rapprochées en épi
d’abord ovale tétragone dense,a la fin allongé; brac—
tées larges,oblongues, entières,membraneuses, souvent
colorées,recouvrant les calices velus—ghmduleuæ;corolle
de 2—3 cm., très saillante, pubescente, à; tube oem-bé.
Varie, dans lesPyrénées, à feuilles et fleurs petites,.

plante peu élevée (S.JavA1.aunnrums Pau).
Bochers et rocailles des hautes montagnes calcaires:

Alpes; Côte-d’Or, Cévennes; Pyrénées. -—- Europe cen—
trale ct méridionale; Sibérie altaïque. ::Juin—août.

scaœ1mm alpina

COSTE, FLORE. —- Ill. li



130 -LABIÉES — FAMILLE 86.Genre 596.

Genre 596.— BRUNELLA L. —— Brunette.
(De l‘allemand Braüne, esquinancie, ou allusion aux têtes florales brunes au sommet.)

Galice tubuleux en cloche, à 10 nervures ramifiées, a 2 lèvres appliquées l’une
contre l’autre après la floraison, la supérieure plane, tronquée, è.3 dents courtes, l’in—
férieure à 2 lobes lancéolés; corolle bilabiée, è. tube large, un peu saillant, muni d’un
anneau de poils en dedans; lèvre supérieure dressée,voûlée en casque, entière, l’inté—
rieure à 3 lobes obtus,le médian plus grand denticulé; & étamines, parallèles et rappro-
chées sous le casque,saillantes,a filetsportant sous lesommetune dent ou un bourrelet;
anthères à loges complètement,divariquées; carpelles oblongs, lisses. _

Fleurs bleues, violacées ou blanchâtres, entourées de larges bractées embrassautes,
serrées en épi terminal ovoide ou oblong; feuilles entières, sinuées-dentées ou pennati—
fides;plantes vivaces ou bisannuelles, vertes, feuillées.
5 ou 6 espèces répandues dans presque tout le globe.‘Elles contribuent à aromatiser

le fourrage,et les fleurs sont très recherchées des abeilles. Elles s’bybrident entre elles
quand elles croissent ensemble.

TABLEAU DES ESPÈGES
Feuilles linéaires ou laneéolées, entières, à bords un peu enroulés, à nervure médiane

seule saillants,les ceulinaires nombreuses et rapprochées, les supérieures sessiles;
plante rigide, ordinairement glabresoente ........ B. hyssopifolia 2962

Feuilles oblongues, ovales ou hastées, souvent dentées ou lyrées—pennatifides, ne'rvées,
pétiolées, sauf parfois les supérieures,‘souvent écartées sur la tige; plantes poilues.

Fleurs petites ou moyennes, atteignant à peine 15 mm., en épi involucré à la base
par une paire de feuilles; lèvre intérieure du calice fendue jusqu’au milieu;
corolle à tube droit; filets des étamines longues terminés en pointe subulée.

Fleurs d’un blanc iaunätre,longuesd’environ 15mm.; feuilles supérieures souvent
lyrées ou penuatifides; tiges et feuilles couvertes de poils blancs; calice a
dents fortement ciliées; pointe des filets arquée en avant. . . B. alba 2963

Fleurs d’un bleu violet, longues d’environ 12 mm.; feuilles toutes entières ou
superficiellement dentées; tiges et feuilles faiblement pubescentes; calice à
dents finement ciliées; pointe des filets droite...... B. vulgaris 2964

Fleurs grandes, longues de 2—3 cm., d’un bleu violet, en épi non involucré par la
paire supérieure des feuilles écartées; lèvre inférieure du calice fendue à peine
jusqu’au tiers; corolle ètube courhé;filets des étamineslonguesterminés en dent.

Feuilles elliptiques—oblongues, larges d’environ 2 cm., atténuées en coin ou subar—
rondies s la base, entières ou denielées, fortement nervées, les caulixiairea rap—-
procbées; corolle de 20-25 mm., à tube s'évasent insensiblement vers la gorge;
filetsterminés en mamelon arrondi ........ . B. grandiflora 2965

Feuilles ovales—hastées, larges de 3 cm., élargies, tronquées en cœur et fortement
dentées a la base, faiblement nervées, les caulinaires espacées; corolle de
25—30 mm., à gorge très renflée; filets des étamines longues terminés par une
dent conique arquée en dehors. . . . . . . ..... B. bastæfolia 2966

2962.—- Brunella byasopifolia L.—-— Plante vivace
de 10—40 cm., glabrescente ou hispidule, à souche
épaisse;tiges dressées ou étaiées,raides, simples,den—
sément feuillées;feuilleslargesde 3—10mm., linéaires
ou lancéolées, entières,un peu roulées et ciliées aux
bords, à nervure médiane seule saillante, les supé-
rieures sessiles, la dernière paire entourant souvent
l'épi; fleurs d’un bleu violet ou roses, assez grandes;
calice hispidule, la lèvre supérieure à 3 dents peu pro——
nonce‘es dont la médiane ovale—apiculée, l’inférieure fen—
due au delà du milieu en 2 lobes finement ciliés;
corollede 15—20mm.;filetsterminés enpointe arquée.
Lieux rocailleux calcaires et argileux du Midi, jusque

dans les HautesAlpes, l’Aveyron,la Charente—inférieure.—- Ligurie, Espagne.:Mai-août.
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2963. ——- Brunella alba Pull. (B. ucmumL. part.).

—— Plante vivace de 5—30 cm.”, velue-hérissée, à. souche
médiocre; tiges dressées ou ascendantes, làchement
feuillées; feuilles basilaires oblongues-elliptiques, les
caulinaires souvent lyrées ou pennatifides, pétiolées,
la paire supérieure entourant l’épi; fleurs d’un blanc
iaunàtre, moyennes; calice oelu-hérissé, lèvre supé—
rieure à 3 dents peu prononcées, dont la médiane très
large tronquée brusquement apiculée, l’intérieure fen—
due jusqu’au milieu en 2 lobes lancéolés fortement ci—
lie's; corolle d’environ 15 mm. ; filets des étamines
longues terminés en pointe urquée en avant.
Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans resque

toute la France et en Corse. —-— Europe; Asie ceci enlale;
Afrique septentrionale.:Juin-août.
2964. —-'— B. vulgaris L. —- Plante bisannuelie ou

vivace de 5-45 cm., faiblement pubescente, à souche
courte; tiges redressées, lâchement feuillées; feuilles
larges de 2 cm., pétiolées, ovales ou oblongues, en
coin ou arrondies à la base, entières ou denælées, ini-
blement nervées, la paire supérieure entourant l’épi; ‘
fleurs d’un bleu violet, assez petites; calice un peu
hérissé, lèvre supérieure à 3 dents peu prononcées dont
la médiane large subtronquée brusquement apicule‘e,
l’infe'rieure fendue jusqu’au milieu en 2 lobes finement
ciliés; corolle de 10—14 mm., graduellement évasée;
filets des étamines longues terminés en pointe droite.
Lieux insultes et herbeux, dans toute la France et la

Corse. -— Europe; Asie; Afrique et Amérique septentrio—
nales; Australie.:Juin-septembre.
2965. —- B. grandiflora lucq. — Plante vivaCe de

5-35 cm., veine, à souche traçante; tiges ascendantes
ou redressées, densément feuillées; feuilles larges de
2cm., pétiolées, elliptiques—oblongues, en coin ou sub-
urrondies à la base; entières ou dentées, fortement
nervées, la paire supérieure éloignée de l’épi; fleurs
d‘un bleu violet, grandes; calice hérisse', lèvre supé—
rieure à 3 dents très prononcées, la médiane un peu
plus large, toutes lriangulaires-aiyuës, lèvre inférieure
fendue à peine jusqu’au tiers en 2 lobes finement ciliés ;
corolle de 20—25 mm., graduellement évasée; filets
tous terminés par un mamelon arrondi de 1/2 mm.
Lieux secs et rocailleux surtout des montagnes cal—

caires. dans une grande partie de la France. -— Europe
centrale et méridionale; Caucase.:Juin—septembre.
2966. —— B. hastæfolia Brot. (B. rvnsumcs Phi—

lippe, B. Toumrromn Timb.). -— Plante vivace de
10—45 cm., très veluc, à souche longuement traçante;
tiges asœndantes, làcbement feuillées, feuilles larges
de 3 cm., pétiolées, ovales—hastées, élargies, tron—
quées en cœur et fortement dentées & la base, faible—
ment nervées, la paire supérieure éloignée de l’épi;
fleurs d’un bleu violet, très grandes; calice très valu,
lèvre supérieure à 3 dents très prononcées, égales,
lriangulaires—aiyuês, l’infe'rieure fendue à peine jus—
qu’au quart en 2 lobes fortement ciliés; corolle de 25—
30 cm., très évasée; filets des étamines longues ter—
minés par une forte dent conique arquée en dehors.
Prés et bois surtout des montagnes siliceuscs : Cé—

vennes et Plateau central, Corbières et Pyrénées. —- Es-
pagne et Portugal.:Jnin-septembre.

amiens haMoüa
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Genre 597-- PRASIUM L.
(Du grec prasion, plante échaull‘ante : allusion à ses propriétés.)

1 seule espèce.
2967.— Prasium mains L.— Arbrisseau surmen-

teux de 50 cm. à 1 mètre, glabrescent, à nombreux
rameaux étalés; feuilles pétiolées, ovales, en cœur ou
tronquées à la base, dentées, fortement nervées, lui—
santes en dessus; fleurs blanchâtres, axillaires, gé—
minées, rapprochées au sommet des rameaux; calice
en cloche ouverte, membraneux, à 10 nervures, à
2 lèvres, la supérieure tridentée, l'inférieure bifide, à
dents toutes ovales-mucromäes; corolle bilabz‘ée, à tube
inclus et muni en dedans d’un anneau de poils, à.
lèvre supérieure en casque ovale entier, l’inférieure a
3 lobes, le médian plus grand; étamines parallèles—
rapprocbées sous le casque; anthères a loges divari—
quées;carpellesunpeucharnusetsoudésàlabase,noirs.
Haies et rocailles du littoral dela Corse, où il est rare.— Région méditerranéenne.:Avril-juin.

Pradum majus—

Genre 598.— AJUGA L. —-— Bayle.
(De 41 privatif, jugum,joug : corolle sans lèvre supérieure.)

Galice en cloche, à 5 dents presque égales; corolle mareescenæ, unilabiée, à tube
muni en dedans d’un anneau de poils, à lèvre supérieure presque nulle, émargiuée,
l’inférieure étalée,à 3 lobes, les latéraux oblougs, le médian plus grand en cœur ren—
versé; & étamines didynames, rapprochées—ascendanæs, saillantes sous la lèvre supé-
rieure, les extérieures plus longues; anlhères a loges divariquées; carpelles ovoides,
glabres, ridés en réseau.

Fleurs bleues, purpurines ou jaunes, rarement blanches, axillaires ou en épi ter—
minal feuillé; feuilles simples ou divisées; plantes peu élevées, plus ou moins poilues.

Environ 30espèces habitant l’ancien monde et l’Australie.

TABLEAU DES ESPÈCES
Fleurs bleues, 6—8 en verticilles rapprochés en épi terminal feuillé; anneau de la corolle

éloigné du point d’insertion des étamines; feuilles obovales ou oblongues; tiges
florifères simples,dressées;plantes inodores.

Souche émettant de longs stolons épigés feuillés; tige poilue alleruaüvement sur
2 faces opposées; feuilles radicales persistantes, plus grandes, glabresoentes;
fleurs bleues, en épi allongé, les supérieures plus longues que les hractées.

' A. raptans 2968
Souche dépourvue de stolons; tige velue—laineuse sur les 4 faces; feuilles radicales

détruites a la floraison, à peine plus grandes, toutes veines; fleurs d’un bleu
intense, en épi allongé et lâche, les supérieures plus longuesque les bractées.

A. genevensis 2969
Souche dépourvue de stolous; fige veine sur les 4 faces; feuilles radicales persis—

tantes,bien plus grandes, mollement velues; fleurs d’un bleu pâle, en épi tétra—
gone-pyramidal serré, toutes beaucoup plus courtes que les bractées.

A. pyramidalls 2970
Fleurs iaunes ou purpurines, 2—4 en verticilles à l’aisselle des feuilles; anneau de la

corolle très rapproché du point d’insertion des étamines; feuilles linéaires ou à
divisions étroites; tiges très rameuses, diffuses;plantes odorantes.

Plante vivace, à souche ligneuse; feuilles linéaües—lancéolées, entières ou munies
de 2—4 dents au sommet; fleurs purpurines ou jeunes; calice à dents triangu—
laires-lancéolées,plus courtes que le tube........... A. Iva 2971

Plante annuelle, a racine grêle; feuilles tripartites, à segments divergeuts, linéaires,
entiers; fleurs jaunes, plus petites; calice à dents un peu inégales,longuement
lancéolées, aussi longues que le tube. . . . . . . . . A. Ghamæpitys 2972



rm1m 84.. Genre 598. —— LABlÉES —
2968 — Ajuga raptans L. -— Plante vivace de

10—40 cm., incdore,à soucheémettant de longs rejets
feufllés couchés—mmpæmts; tige dressée, simple, poi—
lue alternativement sur2 faces Opposées, peu leufllée;
feuilles obovales ou oblongues,glabrescentes, entières
ou sinuées—crénelées, les radicales plus grandes, en
rosette, atténuées en longpétiole; fleurs bleues, rare—
ment rosées ou blanches, en épi assez lâche et inter—
rompu à la base; braotées ovales, entières, souvent
bleuâtres, les supérieures plus courtes que les fleurs;
calicevalu,àdents triangulaires,aussilonguesqueletube.

Prés, licùx frais et herbeux, dans toute la France. -—Europe, surtout centrale et boréale; Asie occidentale;
Algérie.:Avril—juillet.

2969. —- A. genevensis L. -— Plante vivace de
40—40 cm., inodore, sans rejets rampants;tiges dres—
sées, simples,velues—laineuses toutautour,peu feuil-
lées; feuilles obovales ou oblongues, velues sur les
2 faces, crénelées ou dentées, les radicales à peine
plus grandes que les caulinaires, détruites %. la florai-
son, atténuées en long pétiole; fleurs d’un bleu vil,
rarement roses, en long épi interrompu à la base;
bractées sinuées—créneléea ou trilobées, souvent
bleuàtres, les supérieures plus courtes ou à peine
plus longues que les fleurs; calice relu, à dents lan—

’ céok’es,plus longues que le tube.
Lieux secs, surtout calcaires, dans presque toute la

France.— Europe; Asie occidentale et boréale.:Mai-
août.
2970. -— A. pyramidalis L. -—— Plante vivace de

10—20 cm., inodore, sans rejets rampants;tiges raides,
dressées,simples,valuestoutautour,feuillées;feuilles
obovales, plus ou moins velues, crénelées ou presque
entières, les radicales beaucoup plus grandes, persis—
tantes, atténuées à la base; fleurs d’un bleu pâle, en
épi tétragone—pyramidal serré ; brsctées grandes,
presque entières, rougeàtres, toutes dépassant lon—
guement les fleurs; calice valu, à dents lancéole'es, le
double plus longues que le tube.
Landes et pâturages, surtout des hautes montagnes :

Alpes; Auvergne; Pyrénées; Cher, Loiret—Chen Loiret.— Europe, surtout boréale et centrale; Caucase.:
Avril—août.
2971. —— A. Ivo. Schreb. — Plante vivace de

25-20 cm., ligneuseà la base,veine-blanchâtre, à odeur
de muse; tiges étalées-diffuses, rameuses et llorifères
dès lalbase, très feuillées; feuilles toutes sessiles, li—
néaüeS—lancéoléea, cumulées aux bords, entières ou
un peu dentées au sommet; fleurs purpurines,
2-4par verticille à l’aisselledes feuilles et plus comtes
qu'elles; calice velu—laineux, à dents tr:bngulalres-lan-
eéolées, plus courtes que le tube;corolle à tube en en-
tannoir, souvent avortée.
Varie à"fieurs jaunes, plante plus velue (A.rssuno—

lva Rob.).
Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc,

Provence; Corse. —— Région méditerranéenne.:Mai-
octobre.
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2972. —- Ajuga Ghamæpitys Sohreb. —— Plante
annuelle de 5—20 cm., entièrement herbacée, velue—
bérissée, a odeur forte; tiges diffuses—ascendantes,
rameuses et florifères dès la base, très feuillées;
feuilles atténuées à la base, à 3 segments divariqnés
linéaires entiers, les inférieures seules entières ou tri—
lobées; fleurs jaunes, axillaires, géminées, longue—
ment dépassées par les feuilles; calice hérissé, à dents
un peu inégalcs, lancéolées, aussi longues que le tube;
corolle {1 tube étroitetà peine saillant.
Lieux arides et cultivés, surtout calcaires, dans pros—

, , , que toute la France. —— Europe centrale et méridionale;
Ajuga Ghamæpitys , Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—oc—

tobre.

Genre 599. -—- TEUCRIUM L. — Germandrc‘c.
(Dédié à Teucer, prince de Troie, qui découvrit, dit—on, les propriétés de la Germandréo.)

Galice iubuleux ou en cloche, à. 5 dents presque égales, plus rarement bilabié; co—
rolle ordinairement caduque, unilabiéo, à tube court et dépourvu (l’anneau de poils en
dedans, à lèvre supérieure paraissant nulle, mais formée en réalité de 9 petits lobes
rejetés sur les côtés, ce qui fait paraître la lèvre intérieure à 5 lobes, le médian plus
grand, arrondi, concave; & étamines didynames, rapprochées—ascendantes, très sail—
lentes entre les 2 lobes supérieurs; anthères a loges confluentes; carpelles ove‘ides,
rugueux ou presque lisses.

Fleurs purpurines, jaunes, blanches ou bleues, axillaires,ou en grappes ouen têtes
terminales; feuilles simplesou divisées; plantes herbacées ou ligneuses, plus oumoins
aromatiques.

Environ 100 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de tout le globe.
Toutes sontamères,toniques, excitantes.

TABLEAU uns ESPÈCES
»}: Feuilles profondément divisées jusqu’au delà du milieu.

Feuilles à 3—5 segments linéaires, mucronés, entiers; fleursblanches ou rosées,
2 par verticille; calice en cloche, non bossu à la base, à dents lancéolées en
alène, bien plus longues que le tube; plante vivace, ligneuse à la base.

T. Pseudochamæpitys 2973
Feuilles bipennatiiides, à segments oblongs-lancéoiés obtus; fleurs purpurines,

4—6 par verticille; calice tubuleux—enilé, bosse à la base, à dents triangu—
laires—aiguës, bien plus courtes que le tube; plante annuelle, herbacée.

T. Botrys 2974
'i‘ Feuilles entières, crénelées ou dentées, jamais divisées jusqu’aumilieu.>< Fleurs axillaires, non disposées en épis ni en têtes terminales; feuilles florales

semblables aux autres, dépassant longuement les fleurs; plantes molles,
herbacées, à souche-stolonifère.

Feuilles caulinaires oblongues, non embrassentes, les raméales atténuées et
entières à la base, deniées au sommet;plante très rameuse, pubescente ou
veine, à stolons ordinairement foliiières. . . . . . . T. Scordium 2975

Feuilles oaulinairea larges, échancrées en cœur à la base et embrassantes, les
raméales arrondies à la base, dentées tout autour; plante peu rameuse,
raide, value—soyeuse, à stolons ordinairement écailleux.

T. scordioides 2976
>< Fleurs en grappes spioitormes ou en têtes terminales; feuilles florales plus pe—

tites ou bractéiiormes, plus courtes que les fleurs supérieures ;plantes raides,
souvent ligneuses, sans stolons.

d‘ Fleurs en grappes spioiformes terminales, plus ou moins unilatérales.
v Feuilles entières, à bords enroulés en dessous, vertes en dessus, blanches-

tomenteuses en dessous ainsi que les rameaux.
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Arbrisseau égalant ou dépassant 1 mètre, ?:rameaux étalés; feuilles assez
grandes (2—4 cm. de long sur environ 1 de large, à nervures secon—
daires saillantes; fleurs bleues, 2 par verticille, en grappes un peu
lâches; inilorescence blanche-tomenteuse. . . . T. fruticans 2977

Scus—arbrisseau de 20—50 cm., à rameaux dressés; feuilles petites (1 cm.
de long sur 2—5 mm. de large), à nervure médiane seule saillante;
fleurs purpurines, 2—4 par verticille, en grappes serrées; iniloreseence
velue-laineuse. . ............... T. Mau-um 2978

9 Feuilles crénelées ou dentées, à bords non enroulés en dessous, vertes ou
cendrées, jamais blanches, ainsi que les rameaux.

> Galice bilabié, nettement bossu àlabase, à dent supérieure bien plus large,
ovale—suborbiculaire; feuilles ridées—réticulées, crénelées; tiges ber—
bscées.

Corolle jaunàtre, à tube 1—2 fois plus long que le calice; calice presque
glabre, vert, nettement veiné en réseau; feuilles échancrées en
cœur a la base, d’un beau vert en dessus, plus pâles en dessous;
plante veine ou pubescente........ T. Scorodonia 2979

Corolle rose, petite, à tube inclus; calice pubescent—glanduleux, cendré,
faiblement veiné en réseau; feuilles tronquées au arrondies s la
base, d’un vert grisàtre, tomenteuses—eendrées en dessous, ainsi que
toute la plante.............. T. massiliense 2980

> Galice non bilabié, à peine bossu à la base, à dents presque égales, lau—
céolées; feuilles simplement nervées; tiges plus ou moins ligneuses
%; la base.

Fleurs jaunàtres, en longues grappes munies de bractées non conformes
aux feuilles; calice d’un vert iaunàtre, velu—laineux; corolle à lobes
supérieurs et latéraux tronquée ou obtus; feuilles et rameaux pu—
bescents—veloutés, cendrée .......... T. flavum 2981

Fleurs purpurines, en grappes feufllées intérieurement;calice rougeâtre,
pubescent ou glabre; corolle a lobes supérieurs et latéraux aigus;
feuilles et rameaux poilus ou glabres, verts ou rougeàtres.

Tiges, feuilles et calices glabres; grappe allongée, lâche, interrompue;
feuilles florales supérieurespetites, presquebractéiformes ;feuilles
assezgrandes (3cm.de long sur 2 de large), ovales—rhomboldales,
incisées—dentées;plante haute de 20—60 cm.. T. lucidum 2982

Tiges, feuilles et calice poilus; grappe peu allongée, oblongue, assez
dense; feuilles florales presque conformes auxcaulinaires; feuilles
assez petites (2 cm. de long sur 1 de large), ovales ou oblongues,
fortement crénelées;plante gazomante de 10-30 cm.

T.,Ghamædrys 2983
d‘ Fleurs en têtes terminales globuleuses ou ovales, jamais unflatérales.

(,) Feuilles vertes en dessus, planes ou peu enroulées, les supérieures entourent
les fleurs; calice verdàtrc, non tomenteux; corolle caduque après la
floraison; tiges grèles, couchées, sans poils rameux.

Feuilles suborbiculsires, fortement crénelées,plurinervées, molles, vertes
et veines sur les 2 faces; calice hérissé, à dents presque aristées;
corolle a lobes supérieurs pourpres, l’intérieur d’un blanc jaunàtre;
rameaux reellementvelus.......... T. pyrenaicum 2984

Feuilles linéaires ou lancéoléæ, entières, uninervées, coriaces, blanches-
tomenteuses en dessous; calice glabre, a dents acuminées; corolle
d’un blanc un peu jaunùtre;rameaux tomenteux—blanchätæs.

T. montanum 2985
{) Feuilles tomenteuses-gflsàtres ou blanchâtres sur les 2 faces, cumulées, les

supérieures rapprochées ou écartées des fleurs; calice très valu on to—
menteux; corolle persistante; tiges ligneuses, ascendantes ou dressées,
blanches—tomenæuses. .

:Capitales et sommetde la plante d’un jeune doré ou blanchâtres, fortement
velus—tomenæux, à poils simples longs et étalés; calice couvert de
longs poils étalée, à dents aiguës, carénées sur le dos; corollejaune
ou blanchâtre, %. lobes supérieurs velus—h6fissés. . T. aureum 2986
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:Capitales et sommet de la plante jamais jaunes,couverts d’un duvet blanc,

court et appliqué; calice densément et brièvement tomenteux, a dents
subaigués ou obtuses, nou carénées; corolle blanche, rarement purpu—
rine, a lobes supérieurs pubescents.

Capitales assez grands, ayant au moins 1 cin. de diamètre; calice a dents
intérieures brièvement aiguës; étamines ne se roulant pas sur elles—
mêmes; feuilles ünéaües—oblongues ou oblongues, crénelées dans
le haut; tiges robustes et trapues. ...... T. Polium 2987

Gapitules petits, n’ayant pas 1 cm. de diamètre; calice a dents toutes
obtuses et concaves; étamines a filets & la fin roulés en spirale;
feuilles linéaires ou linéaires—lancéolées, entières ou à peine créne—
lées au sommet; tiges grêles et élancées. . T. capitatum 2988

Tenez—turn Sœrdium

2973. — Tencrium Pseudochamæpitys L. -—
Plante vivace de 20—50 cm.,ligneuse & la base,à tiges
herbacées, dressées, simples, velues, très feuillées;
feuilles values, pétiolées, divisées en 3—5 lanières
linéaires, mucronées, entières, roulées par les bords,
les florales supérieures plus courtes que les fleurs;
fleurs blanches ou rosées,grandes,pédonculées,2 par
verticille,en longue grappe lâche presque unilatérale;
calice glanduleux—pube‘mlent, en cloche, nan bossa à la
base, a dents égales, lancéolées en alène, bien plus lon—
gues que le tube; corolle a lobe médian cela sur le dos;
étamines très saillanles.
Coteaux sees du littoral de la Provence: Bouches—du—

Rh6ne, Var.— Espagne et Portugal; Algérie et Tunisie.
:Mai-septembre.

} 2974. -— T. Botrys L. —- Plante annuelle ou bi—
sannuelle de 10—40 cm., mollement velue, à racine
pivotante; tiges herbacées, ascendantes, rameuses,
très feuillées; feuilles toutes pétiolées, ovales—trian—
gulaires, bipennatiüdes, à segments linéaires»oblongs,
mutiques,les florales pennatifides ;fleurspurpurines,
pédicellées, axillaires, 3—8 en demi—verticilles tout le

— long des rameaux; calice velu—glanduleuæ, tubuleuæ,
enflé, fortement bossa à la base inférieure,berne en
réseau, à dents triangulaire:—aiguäs, presque égales,
bien plus courtes que le tube;corolle velue en dehors.
Champs pierreux des terrains calcaires, dans presque

toute la France. .-— Europe centrale et méridionale;
'Algérie.:Juin—octobre.

2975.—— T. Scordium L. —- Plante vivace de
10—15 cm.,moflement value, & souche émettant des
stolons 'souvent foliacés; tiges herbacées, couchées—
radicantes, ascendantes, très rameuses,très feuillées;
feuilles pubescentes ou glabrescentes, sessiles ou sub—
sessiles, oblongues, fortement dentées, les caulinaires
non embrassantes,les raméales atténuées et entièresà
la base, dépassant les fleurs; fleurs purpurines, pédi-
oellées,axillaires,2—6en verticilles unilatéraux; calice
relu, tubulcux en cloche, bossu à la base, non réticule‘,
à dents lancéolées, égales,plus courtesque le tube.
Lieux humides et marécageux, dans presque .toûte la

France.— Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie
:Juin—octobre.
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2976.—— Teucrium seordioides Schreb. ——' Très

voisin du précédent. Plante vivace de 20—60 cm., très
veloc—laincusc, à souche émettant des stolons garnis
d’écailles; tiges herbacées, raides, dressées, pou ra—
mcuses; feuilles mollemcnt velues, suhsoyeuses et
d’un vert cendré sur les 2 faces,les caulinaires larges,
ovales en cœur et embrassantes, les raméales ovales,
élargies et arrondies à la base, dentées tout autour;
fleurs purpurines, petites, axillaircs, 2—4 en verti—
cilles unilatéraux; calice très relu, {; dents lancéolées,
plus courtes que le tube.
Lieux humides et marécageux des bords de la Méditer-

ranée et de l’Océan; Corse. —— Toute la région méditer—
ranéenne.:Juin—septembre.

2977.—— T. fruticans L. —- Arbrisseau égalant ou
dépassant 1mètre,& rameaux étalés,blancs—tementeux;
feuilles persistantes, atténuées en pétiole, ovales
oblongues ou lancéolées, entières, plurinervées, ver-
tes en dessus, blanches-torncntcuscs en dessous, les
florales plus courtes que les fleurs; fleurs d’un bleu
pâle, grandes,pédicellécs, 2 par verticille, en grappes
terminales courtes et assez lâches; calice blanc-iomen-
taux en dehors, vert en dedans, en cloche, non bossu à
la base, à dents orales-aiguës, égales, un peu plus
longues que le tube; corolle glahrescente; étamines et
style très saillants.
Coteaux du littoral de la Méditerranée : Pyrénées—

Orientaies, Var; Corse. »— Espagnc et Portugal, Italie,
Sardaigne, Sicile, Malte; Afrique septent.:Mars—juin.
2978. —— T. Marum L. — Sous«ari>risseau de

20—50 cm., a rameaux dressés, biancs-tomenteux, très
feuillés; feuilles fasciculées aux nœuds, petites, briè—
vement pétiolées, ovales ou lancéolées, entières, en—
roulées aux bords, uninervées, vertes en dessus,
bianches-tomenteuses en dessous, les florales plus
courtes que les fleurs; fleurs purpurines,poilles,suli«
sessiles, 2-4 par verticille, en grappes terminales
courtes, denses, unilatérales; calice très oelu, tuba/eur;
en cloche, un peu bossa à la base inférieure, à dents
lancéolées-acuminées, égales,plus courtes que le tube;
corolle velue en dehors; étamineset stylepeu saillants.
Coteaux arides de la région méditerranéenne: Var,

iles d’Hyères; Corse. — Espagne, Baléares-Sardaigne.
italie, Daliuati0.:Mai—août.

2979.— T. Scorodonia L. — Plante vivace de
30—80 cm., pubescente ou veine, à souche dure ram-
pante; tiges herbacées, dressées, rameuses dans le
haut; feuilles toutes pétiolées, ovales ou oblongues,
en cœur à la base, crénelées, ridées—réticulées, vertes
en dessus, plus pâles en dessous; fleurs jaunàtres,
pédicellées, solitaires, en longues grappes terminales
efiilées et unilatérales; bractées très petites, les supé—
rieures ne dépassant guère le pédicelle; calice gla—
brcscenl, cert, ceine‘ en réseau, bilabié, le (lent supé—
rieure orale—suborbz‘culaire; corolle à tube 1—2 fois
plus long que le calice.
Bois et buissons, dans presque toute la France; Corse.

— Europe occidentale et centrale. jusqu‘à l‘Allemagne du
Sud et la Slyrie. =.luiu—septemlue.

Teucrium Scoroduma
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Teucrium Chamædxyn

-— LABIÉES -—— FAMILLE 84. Genre 599.
2980.— Teuerium masailiense L. -— Plante vivace

de30—60cm.,tomenteuse—cendrée,àsouchedurecourte ;
tiges herbacées, ascendantes ou dressées, rameuses;
feuilles pétiolées, ovules—oblongues, tronquées ou
arrondies à la base,crénelées,ridées-réticulées,temen—
teuses—grisàtres; fleurs roses,petites, pédicellées,'soli-
taires, en longues grappes effilées unilatérales; brac—
téespetites, lessupérieuresdépassantbeaucoup lepédi-
eelle; calice pubescenl, cendré, veine’ en réseau, bilabié,
la dentsupérz‘eurc ovale en cœur; corolle à tube inclus.
Lieux rocailleux et boisés du Midi:\‘ar. iles d’Hyères;

Corse. —— Espagne méridionale, Sardaigne, Crète.:
Mai-août.

2981.— T.flavum L.—— Plante vivace de 20—50cm.,
ligneuse à la base,à tiges robustes,dressées,rameuses,
tomenteuses—cendrées, values au sommet; feuilles
pétiolées, ovales en coin,obtuses,fortement erénelées,
épaisses, nervées, pubescentes-veloutées et pâles en
dessous; fleurs jaunàtres, assez grandes, pédicellées,
verticillées par 26, en longues grappes unilatérales
interrompues à la base ;bractées entières,plus courtes
que les fleurs;calice d’un vert pâle, eelu—laineuæ, en
cloche, à. peine bossa a la base, à dents triangulaires—
acuminées, plus courtes que le tube; corolle à lobes
supérieurs tronqués ou obtus.
Rochers et coteaux pierreux du Midi: Provence, Lan—

guedoc;Corse. -— Région méditerranéenne.:Mai-août.

2982. — T. lucidum L. — Plante vivace de
20-60 cm., un peu ligneuse à la base, entièrement
glabre; tiges redressées,flexueuses,feuillées; feuilles
assez grandes,pétiolées, ovaies—rhomhoidales, en coin
et entières à la base, puis incisées-dentées, nervées,
très glabres, luisantes en dessus, les florales supé-
rieures petites, plus courtes que les fleurs; fleurs
purpurines, pédicellées, 4—6 par verticille, en grappes
longues, fcuillées, unilatérales, interrompues; calice
rougeâtre, glabre, tubuleuæ en cloche, bossa à la base,
à dents lancéole‘es, presque égales, un peu plus courtes
que le tube.

Hochet-s et coteaux arides des montagnes du Sud-Est:
Basses-Alpes. Var, Alpes—Maritimes. — Italie septentrio-
nale, Espague'; signalé en Algérie.:Juin—août.

2983.-— T. Chamædrys L. Petit chêne. — Plante
vivace de 10—30 cm.,presque ligneuseà la base, gazon-
nante, veine; tiges grèles, couchées ou ascendantes,
radieantes à la base; feuilles atténuées en court pé—
tiole, ovales ou oblongues en coin, fortement créne—
lées, nervées, un peu coriaces, poilues ou glabres—
centes,luisantes en dessus, les florales supérieures
plus courtes que les fleurs; fleurspurpûrines, subses-
silos, 3—6 par verticille, en grappes peu allongées,
feuillées, unilatérales, assez serrées; calice rougeàtre,
poilu, en cloche,un peu bossu à la base, à dents lune—éo—
le'es, presque égales, plus courtes que le tube.
Lieux arides, surtout calcaires, dans presque toute la

France et en Corse.- Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—septem—
bre.— Usité comme fébrifuge.



FAMILLE 84. Genre 599. —— LABIËES'——

2984.— Teucrium pyrenaicum L.—— Plante vivace
de 5—20 cm., presque ligneuse à la base. gazonnante,
reellement velue; tiges grèles, couchées, radicantes à
la base; feuilles atténuées en court pétiole, suborhi—
salaires en coin,fortement crénelées, planes, nervées,
molles, vertes et velues surles 2 faces, les supérieures
rapprochées entourant les fleurs; fleurs,d’un pourpre
jaunâtre, grandes, subsessiles, en têtes terminales
hémisphériques ; calicehérisse‘,vert,tubuleuxencloche,
à dents lancéolées, aristées, plus courtes que le tube.
Rochers et coteaux arides (les montagnes calcaires:

Alpes de l’Isère:chaine des Pyrénées;Landes.—Espagnc.
:Juin—septembre.
2985.— T. montanum L.—— Plante vivace de

5—25 cm., un peu ligneuse à la base, gazonnante, à
tiges grèles, couchées en cercle, tomenteuses—hlanchâ—
tres; feuilles stténuées en courtçpétiole, linéaires ou
lancéolécs-oblongues, entières, un peu cumulées aux
bords,uninervées,coriaces,vertes en dessus,blanches—
tomenleuses en dessous, les supérieures entourant les
fleurs; fleurs d’un blanc jaunàtre, courtement pédi—
celle'es, en têtes terminales hémisphériques; calice
glabre,vert pâle,tubuleuæ en cloche,à dents lancéolées-
acumi‘ne‘cs,2 foisplus courtes que le tube.

Roclx_ers et coteaux calcaires, dans une grande partie
de la France._—— Europe centrale et méridionale; Asie
Mineure, Songarie.:Mai—août.

2986.— T. aureum Schreb.— Plante vivace de
5—30 cm.,ligneuse à la base, gszonnante,à tiges ascen-
dantes, mollement cotcnneuses, jeunes au sommet;
feuilles sessiles, ovales—oblongues ou sublinéaires,en
coin et entières à la base, crénelées dans le haut,
cumulées aux bords, tomenteuses—blanchâtres sur les
2 faces, les supérieures rapprochées des fleurs; fleurs
jeunâtres ou blanchâtres, en têtes d’un jeune doré,
ovo‘ides ou globuleuses, solitaires ou sgglomérées,
serrées, fortement velues—toinenteuses; calice hérissé
de longspoils étalés, à dents carénées, aiguës, la supé—
rieure subobtusc;corolle à lobes supérieurs velus.

Varie à plante toute à poils blancs (T.ROUYANUM
Coste, T. cnnrnsnonns Lamt, non Vehl.).
Lieux pierrcux des montagnes calcaires : Dauphiné

méridional, Provence, Cévennes, Corbières et Pyrénées.— Espagne et Portugal, Italie, Sicile.:Juin—août.
2987.—— T.Polium L.—- Plante vivace de 40—30 cm..

& tiges ligneuses, ascendantes,blanches—tomenteuses;
feuilles sessiles, linéaires—lancéolées ou oblongues, en
coin et entières à la base, crénelées dans le haut, en—
roulées aux bords, blanches—tomenteuses sur les
2 faces, les supérieures écartées des fleurs dans les
capitules latéraux; fleurs blanches, rarement purpu—
rines, en têtes blanches, assez grande3, globuleuses
ou ovo‘ides,agglomérées ou en panicule, serrées, briè-
vement tomenteuses; calice brièvement tomenteuæ,à
dents courtes, non carénées, subaiguè‘s, la supérieure
obtusc; corolle à lobes supérieurs pubescents.
Lieux sablonneux ou rocailleux du Midi: Roussillon,

Languedoc, Provence, Dauphiné. —- Région méditerra-
néenne.:Mai-août. ‘

i”il ?
Teucrium pyreuaicum

_Teuçrium Polium
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2988.— Teucrium capitatum L. — Plante vivace

de 20-40cm.,tiges ligneuses, grèles,élaneées,blanches
et brièvement tomenteuses; feuilles petites, linéaires
ou linéaires-lancéolées, entières ou faiblement créne—
lées au sommet,brièvement tomenteuses, d’un vert
cendre en dessus, blanchâtres en dessous; fleurs
blanches, rarement roses, petites, en têtes blanches,
petites (moinsde 1 cm.de diam.), globulcuses,pédon—
culées.disposéesenpanicule,brièvement tomenteuses;
caliceblrmc— tomentcux,{;den/s courtes,concavcs,obtuses;
corolle à lobes supérieurspubescenis; étamines & filets
roulés en spirale après la floraison.
Lieux rocailleux du Midi: llautes-l’yrénées; Corse. où

il est abondant. — Région méditerran.:Juin-août.Teucnum capitatum

FAMILLE 85. —— VERBÈNACÈES.
Dessins de Mlle KASTNER.

Fleurs un peu irrégulières. Galice persistant, tubuleux ou en cloche, à 5 {rare—
ment 2 ou 4) dents; corolle monopétale, caduque, presque bilabiée, à 4—5 lobes un
peu inégaux; 4 étamines didynames, insérées sur le tube de la corolle; anthères &
2 loges parallèles s’ouvrent en long; style filiforme terminal, à siigmate simple ou
bifide; ovaire libre,à 2-4 loges; fruit capsulaire ou drupacé, à 1—4 graines.

Fleurs bleuàtres ou rosées, rarement blanches, disposées en grappes terminales ou
en têtes axillaires; feuilles opposées, simples ou palmées, sans stipules; plantes her-
bacées ou ligneuses, à tiges et rameaux quadrangulaires.

Environ 750 espèces répandues presque toutes dans les régions chaudes de tout le
globe. Plusieurs sont cultivées comme ornement.

TABLEAU DES GENRES
Arbrisscau de 4—2 mètres, & odeur forte; feuilles palmées, & t‘y—7 folioles entières ', éta—

mines saillantes; fruit drupacé, à une seule graine. ...... VITBX 600
Plantes herbacées, à odeur nulle ou faible; feuilles simples, dentées ou incisées; éta—

mines incluses; fruit capsulaire, à 2—4 carpelles se séparant a la maturité.
Feuilles intérieures incisées—dentées ou pennatitides; fleurs en longs épis terminaux;

calice subtétragone, à 5 petites dents; fruit à 4 carpelles. . VEBBENA 601
Feuilles toutes finement denticulées; fleurs en têtes courtes, pédonculées, axillaires;

calice bicaréné et bipartit; fruit a 2 earpelles. . . . . . . . . LIPPIA 602

Genre 600.—- VITEX L. -— (iatlilicr.

(Du latin vicre, lier : allusion à la souplesse des rameaux.)

Environ 75 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes.
V 2989.— Vitex Agnes—castns L. Poivre sauvage.—— Arbrisseau de 1—2 mètres, odorant, à jeunes

rameaux obtusément quadrangulaires tomenteux ;
feuilles caduques, pétiolées, palmées, à 5—7 folioles
lancéolées, entières, tementeuses—blanehàtres en des-
sous; ileurs bleuàtres ou roses, petites. en verticilles
distincts formant de longues grappes interrompues;
calice lamenteux, en cloche, à 5 dents triangulaires
3 fois plus courtes que le tube;corolle presque bilabie‘c,
à tube peu saillant, à lèvre supérieure bilobée, l'…/c'—
rieure a 3 lobes, le médian plus grand; étamines sail—
lentes; drupe globuleusc, petite, noir rougeâtre, de'—
passantpeu le calice.
Lieux humides du littoral de la Méditerranée :Rous-

sillon, Languedoc,Provence; Corse. — Région méditer-
ranéenne.:Juin—août. —— Cultivé comme ornement.



FAM.85—86. G.601-602. —— PLANTAGINÉES ——
Genre 601. — VERBENA L. —-— Verveine.

(Du latin Veneris, de Vénus, her-bu, herbe»: allusion à de prétendues propriétés.)

Environ 80 espèces

2990.—— Verhena ollicinalis L.
habitant surtout l’Amérique.

—— Plante vivace
de 40—80 cm., verte, un peu poilue-seabridule; tiges
dressées ou ascendantes, quedrangulaires, eanaliou»
lées alternativement sur 2 faces opposées, rameuses;
feuilles inférieures pétiolées, ovales ou oblongues en
coin, ineisées«deutéesou pennatifides; fleurs bleuûtres
ou lilacées, petites, sessiles, en longs épis iiliformes
lâches disposés en panieule terminale; braelées acu—
1ninées, plus courtes que le calice; celui—ei pubeseenl,
sublélragone, à 5 dents courtes inégales; corolle en en—
lormoir, :: tube sait/ant, à limbe presque plan et à
5 lobes peu inégauæ; étamines incluses; fruit inclus,
oblong, se séparant en 4 carpelles.
Bords des chemins, lieux ineultôs, dans toute la France

et la Corse. — Europe ; Asie; Afrique; Amérique. ::
Juin-octobre. — Très usité dans les campagnes comme
vulnéraire et résolutive.

Genre 602. — LIPPIA L.

Verbena oficinafis

(Dédié à l.ippi, botaniste français, mort en 1703.)

Environ 90 espèces habitent les régions chaudes surtout de l’Amérique.

2991. —— Lippia nodifiora Rich. (L. REPENS
Spreng.). —— Plante vivace de 10-50 cm,, brièvement
pubeseente-senbridule, à tiges couehées-radieautes, il
rameaux lililormes ascendants; feuilles eourlement
pétiolées, ovales—spatnlées, en coin et entières & la
base, denticulées dans le haut; fleurs bleuâtres ou
rosées, petites, sessiles, en têtes denses ovoïdes ou
oblongues sur des pédoncules axillaires nus plus longs
que les feuilles; hraetées imbriquées, obtuses ou sub-
aiguës, égalant le tube
neue“, bicare‘né, biparti

de le corolle; calice membra-
l; corolle en enlonnoir, à tube

non saillanl, & limbe presque plan et à 4—5 lobes peu
inégauæ; étamines incluses; fruit inclus, m‘aide, se se—
parant en 2 carpelles.
Marais et fossés du littoral méditerranéen : Pyrénées—

Orientales, Aude, Bouches—du-Rhône. Var, Alpes—Mari-
times; Corse. -— Europe méridionale; Asie; Afrique;
Amérique.:Juin—octobre.—— (Jultivé comme ornement.

@

&e: 4 - -
Lippia nodifiom

F……g se. —— PLANTAGINÉES.
Dessins de Mlle Klsrmcn.

Fleurs régulières. Galice persistent, à 4 divisions;
searieuse, imbriquée dans le bouton, à 4 divisions; ti étamines,longuement saillantes,
aliernes avec les lobes de la corolle, insérées à sa base, rarement sur le réceptacle;
anthères mobiles, à 2 loges parallèles s’ouvrent en long;

corolle monopétale, mareescente

l style filiiorme, à stigmate
entierpoilu-papilleux; ovaire libre; fruit sec, à 1-4 loges à une ou plusieurs graines.

Fleurs blanches, brunâtres ou jaunàtres,petites, sessiles, en épis ou en têtes denses,
rarement solitaires; feuilles simples, toutes radicales ou opposées sur la tige, sessiles
ou à pétiole dilaté à la base, sans stipules; plantes herbacées ou un peu ligneuses.

Environ 200 espèces répandues dans presque tout le globe.



142 —— PLANTAGINÉES — FAMILLE 88. Genre 603.

TABLEAU DES GENRES
Fleurs hermaphrodites, réunies en épis ou en capitules denses longuement pédon—

culés; fruit capsulaire, s’ouvrant en travers, à 2 ou plusieurs graines; plantes
terrestres. . ‘. . . . . . . ..... . . . . . . . . . . PLANTAGO 603

Fleursmonoïques, les mâles solitaires sur un long pédoncule portant à sa base 13fleurs
femelles sessiles; fruit osseux, indéhisccnt, à 1 seule graine; plante aquatique. .

LlTTORELLA 604

Genre 603. — PLANTAGO L. —— Planlain.

(Du latin planta, plante du pied, ago,je pousse : allusion à la forme des feuilles.)

Galice herbacé, à -l divisions profondes; corolle en soucoupe, à 4 lobes à la fin
réfléchis; 4 étamines, insérées à la base du tube de la corolle; fruit capsulaire, mem—
braneux, s’ouvrant eirculairement en travers au—dessus de la base, à. ‘2—4loges conte—-
nant chacune une ou plusieurs graines.

Fleurs hermaphrodites, en épis ou en têtes denses au sommet de longs pédoncules;
feuilles toutes en rosette radicale, plus rarement opposées ou fasciculées sur la tige;
plante vivant sur la terre sèche ou humide.

Près de “200 espèces habitant presque tout le globe. Communes dans les pâturages,
elles sont astringentes et nutritives, mais peu productives. Les graines sontrecherchées
par les petits oiseaux : on les emploie en décoction contre les ophtalmiés.

TABLEAU nus usrÈccs

:Feuilles étroites, linéaires ou pennatiflde's, à peine plus larges au milieu qu’à la
base; tube de la corolle velu ou ridé.

@ Tige fèuillée, à feuilles opposées ou verticillées; fleurs en têtes ovales ou sub-—
globuleuses sur des pédoncules axillaires; tube de la corolle glabre et ridé
en travers; graines canaliculées à la face interne.

V Plante ligneuse a la base, très rameuse, formant un petit buisson; feuilles
linéaires en alène, triquètres au sommet; bractées inférieures à longue
pointe herbacée, les supérieuresbrusquementmucronées; graines opaques.

P. Cynops 2992
V Plantes entièrement herbacées, annuelles, peu rameuses, non buissonnantes;

feuilles linéaires, planes; bractées supérieures obtuses ou aiguës; graines
luisantes.

{

Bractées intérieureslonguement0vales, atténuées en pointe foliacée dépassant
les fleurs, les supérieures suborbiculaires n'es obtuses; calice à segments
antérieurs spatulés obtus, les autres ovales—lancéolés subaigus.

P. arenaria - 2993
Bractées toutes conformes, ovules—lancéolées, aiguës ou les inférieures acu—

minées, ne dépassant pas les fleurs; calice à segments tous semblables,
lancéolés ou elliptiques-lancéolés aigus..... . P. Psyllium 2994

”$ Tige nulle, feuilles toutes radicales; fleursen épis cylindriques surdespédoncules
radicaux; tube de la corolle poilu dans sa moitié inférieure,non ridé;graines
planes à la face interne.

d‘ Feuilles pennatifides ou fortement dentées, rarement graminiformes entières;
capsule ordinairement à 3—4 graines. _

Plante annuelle ou bisannuelle, à racine peu épaisse, longue, pivotante, sou-
terraine; épis linéaires-cylindriques, étroits (3—5 mm. de large) et sou—-
vent longs; sépulespostérieurs à carène faiblement ciliée.

P. Coron0pus 2995
Plante vivace, à souche ligneuse-tortueuse émettant des rameaux épigés

écailleux terminés par des feuilles; épis cylindriques, gros et assez
courts (2—7 cm. de long sur 6—8 mm. de large); sépales postérieurs à
carême longuement ciliée. . . . . . . _. . .. P.maororrhiza 2996
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0‘ Feuilles graminiformes entières, rarement un peu dentées; capsule à 2 graines;
plantes vivaces.

,

> Feuilles carénées—triquètres au moins au sommet,presque filiformes, raides,
ayant environ 1 mm. de large; plantes de 3—45 cm., densément gazon—
nantes, a souche ligneuse émettant des rameaux épigés.

Souche à rameaux courts, obconiques, densément écailleux, feuillés au
sommet*seulement; feuilles carénées-triquètres dans toute leur lon—
gueur, courbées en faux, sans nervures, vertes; épis un peu lâches,
pédoncules grèles............ . . . ? carinata 2997

Souche&rameauxallongés etcouverts des restes des anciennes feuillesdans
toute leur longueur; feuilles linéaires en alène, triquètres seulement
au sommet planes, nervéesstriées, d’un vert obscur; épis compacts,
pédoncules assez robustes. ....... P. subulata 2998

> Feuilles demi—cylindriques ou planes, trinervées, non raides, ayant plus de
1 mm. de large; plantes de 5-—40 cm., lâchement gâzonnantcs, la souche
souterraine.

) Feuilles épaisses et eharnues, demi—cylindriques ou en gouttière; bractées
moyennes au plus 2—3 fois plus longues que larges; plantes du
bord de la mer ou des lieux salés,à souche charnue souvent courte.

Feuilles demi—cylindriques; bractées d’un brun clair, ovales—arrondies,
non carénées,.plus larges que longues, de moitié plus courtes que
le calice;sépales postérieurs à carène ailée-membraneuse; capsule
ovoide obtuse............ . . . P. crassifolia 2999

Feuilles en gouttière ou presque planes; bractées vertes, ovales—lancée—
lées, carénées, 2—3 fois plus longues que larges, égalant le calice;
sépaleS postérieurs à _carène tranchante, non ailée-membraneuse;
capsule ovale-coniqueaiguë. .-....... ?.maritime 3000

}) Feuilles molles ou un peu charnues, linéaires, planes; bractées moyennes
4-5 fois“plus longues que larges; plantes des lieux non salés, a souche
ligneuse profonde.

Feuilles un peu coriaces—charnues,_d’un vert glauque, ne noircissant
pas, a 3_ nervures également espacées; bractées longuement acu—
minées,‘ carénées, dépassant le calice; capsule ovale—conique aiguë;
plante de 10—40 cm, . . ......... P. serpentina 3001

Feuilles molles, non charnues, vertes, noircissant par la dessiccation,
à nervures latérales plus rapprochées du bord que dela caréne;
bractées ovales-lancéolées, non carénées,égalant le calice; capsule
ovo‘ide obtuse;plante de 5-20 cm. . ...... P. alpins 3002

:;Feuilles élargies, lancéolées—linéaires, oblongues ou ovales, entières ou denticulées,
toutes radicales; tube de la corolle glabre et lisse.æ Feuilles lancéolées-linéaircs ou laneéolées—oblongues, au moins ali—(i fois plus

longues que larges ;graines canaliculées, à la face interne.
>< Épis fortement velos; plantevivace à souche épigée ou annuelle à racine grêle.
5% Plante vivace, à souche ligheuse émettant des rameaux épigés; feuilles

soyeuses—blanc—hâtres, ainsi que les pédoncules pon striés; épi allongé,
grêle, lâche, interrompu à la base; bractéesovales-obtuses, brièvement
tomcnteuses sur le dos............. P albicans 3003

:$Plantes annuelles,a racine grêle, pivotante; feuilles plus ou moins veines ou
glabrescentes; épi court, épais, serré et continu; bractées lancéolées-
acuminées, longuement veines.

Pédoncules de 3—10 cm., non striés, égalant à peine en dépassant peu les
feuilles, hérissés de longs poils étalée; feuilles lancéolées-linéaires,
à 3 nervures; sépales postérieurs non carénés; corolle ‘alobes glabres.

P. Bellardi 3004
Pédoncules de 8—30 cm., striés, 2—4 fois plus longs que les feuilles,glabres

ou à, poils couchés; feuilles lancéolées ou oblongues-sputulées, à
3—5 nervures; sépales postérieurs carénés; corolle à lobes poilus en
dehors...... . . . ...... . . . . P. Lagopus 3005



141 — PLANTAGINÉES — FAMILLE 86.Genre 603.
>< Épis giabres ou peu velus; plantes vivaces & souche souterraine épaisse.+ Pédoncules non striés ni sillonnés; épis un peu velus; bractées suborbicu—

laires, brièvement apiculées; graines rugueuses; souche cbconique—pi—
volante.

Feuilles argentées—soyeu5es sur les 2 faces, sessiles; pédoncules soyenx,
dépassant les feuilles, longs de310 cm.,'épi subglobuleux, long de
5-10 mm.;corolle à lobes ovales; capsule ovale.

P. monosperma 3006
Feuilles vertes, glabres ou à poils épars, brièvement atténuées à la base;

pédoncules un peu velus, égalant environ les feuilles, longs de
5—15 cm.; épi ovoide, long de 10—15 mm.; corolle & lobes acuminés;
capsule ovale-oblongue. . . . . P. montana 3007

Feuilles soyeuses—blanchàtres sur les2 faces,atténuées & la base; pédon—
cules velus—soyeux, dépassant les feuilles, longs de 10—30 cm.; épi
ovale—oblong, long de 10—20 cm. ; corolle à lobes acumiués; capsule
grosse, oblongue.. . . . . . P. fuscescens 3008+ Pédoncules striés ou sillonnés; épisglabres ouglabrescents bractées ovales,

longuement acuminées; graines lisses; souche courte, verticale ou
oblique.

Feuilles argentées—soyeuses, couvertes de longs poils appliqués; pédon—
cules arrondis, faiblement striés, velus—soyeux; bractées et sépales
glahres sur le des; corolle à lobes laucéolés—aigus; anthères très
blanches; souche oblique—tronquée. . . . . . . P. argentea 3000

Feuilles vertes ou presque vertes, glabrescentes ou parfois un peu lai—
neuses;pédoncules anguleux, sillonnés,pubescents oupresque glabres ;
bractées et sépales un peu poilus sur le dos; corolle à lobes ovales;
anthères blanchâtres; souche verticale . . . . P. lanceolata 3010

$ Feuilles largement ovales ou elliptiques, & peine 2-3 fois plus longues que larges;
graines planes à la face interne.” Feuilles pubescentes sur les 2 faces, à pétiole larg,e et court; épi oblong-cylin—

d1ique, compact; corolle blanche-argentée; filets longuement saillants,
lilas rosé; anth‘eres blanches; capsulesà2 graines ovales. P. media 3011” Feuilles glabres ou pubescentes, à pétiole allongé; épi cylindrique, un peu
lâche ‘a la base; corolle grisâtre ou brunûtre; filets brièvement saillants,
brunâtres comme les anthères; capsule à 4—16 graines.

Feuilles luisantes, parsemées de petites boursoufflures, à pétiole grêle et
aussi étroit que les pédoncules; ceux—ci dépassant beaucoup les feuilles;
bractées noires sur le dos, égalant le tiers du calice; capsule & 4 graines. _

P. Gornuti 3012
Feuilles non luisantes, sans boursoufilurcs, a pétiole un peu ailé et plus

large que les pédoncules; ceux—ci égalant en dépassant peu les feuilles;
bractées vertes sur le dos, dépassant la moitié du calice; capsule 51
8—10graincs… .. . . . . . . . . . . . . . . . . P. major 3013

\X/ 2992.— Plantage Gynops L. —- Plante vivace de
10—40 cm., pubescente, à tige tortueuse, lignensc à la
base, très rameuse, en buisson; feuilles opposées ou
verticillées, linéaires en alène, triquètres au sommet;
fleurs en têtes ovoïdes sur (les pédoncules axillaires
plus longs que les feuilles; bractc‘es ovales, les exté—
rieures à longue pointe herbacée, les supérieures brus—
quement mucronées; calice d segments [nc‘gau.r, les
antérieurs ot‘cIcs—obtus mum'nnés, les autres lancéolés—
aigus;corolle blanchâtre, gig/n'a, à tube rit/é en I:'at‘ers,
(l lobes acumt'nés;rrlpsule3 a 2 graines orales, opaques,
canalùulc‘es il la /ace interne.

‘- " Lieux secs vt.picrreux, dans tout le lli4li,jlxsqltc dans
Plantage» CY“°PS le l.ot,ta CF»tH—tt’(lr et le Jura.—— lispaune'. tulie, Suisse,

Autriche.:Mai—no….



FAMILLE 88. Genre 603. —— PLANTAGINÈES —
4/ 2993.— Plantage arenariaWaldst. et Kit. Herbe

aux:puces. —- Plante annuelle de 10—30 cm., value—
glanduleuse, à tige herbacée, dressée, peu rameuse,
feuillée; feuilles opposées ou verticillées, sessiles, li—
néaires, planes; fleursentêtes ovoides sur des pédon—
cales axillaires plus longs que les feuilles; bracte'es
suborbiculaz‘re3, les inférieures à pointe foliacée dépas—
sant lesfleurs, les supérieures très obtuses; sépales anté—
rieursspatùlés—obtus,lesautresouates—lance‘oléssubaigus;
corolle blanche, glabre,à tube ridé en travers, (2 lobes
tancéolés—algus; capsule à 2 graines oblongues, lui—
santes,canaliculéesà la face interne.
Lieux sablonneux, surtout dans le Midi, l'Ouest et le

Centre; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie
Mineure, Caucase.:Mai—août.
2994. —— P. Psyllium L. —— Plante annuelle de

10—30cm.,pubescente—glanduleuse,à tiges dresséesou
ascendantes, herbacées, peu rameuses, feuillées;
feuilles opposées ou verticillées, sessiles, linéaires,
planes; fleurs en têtes petites, ovoîdes ou subglobu—
leuses, sur des pédoncules axillaires plus longs que
les feuilles; bracte‘es toutes ovales—lancéolées aiguës,non
foliacées, ne dépassant pas les fleurs; sépales égaux,
lancéolés ou eth};t£gues—Iancéolés aigus; corolle blan—
châtre,glabre,à tube ridé en travers, (1 lobes acuminés;
capsule à 2 graines oblongues, luisantes, canaliculées à
la face interne.
Lieux sablonneux ou pierreux du Midi : Roussillon,

Languedoc,Provence, Drôme et Isère; Corse. -— Région
méditerranéenne.:Avril-juillet. ‘

2995.— P. Coronopus L. Ptantatn corne-de—cerf.— Plante annuelle ou bisannuelle de 25—40 cm.,acaule,
puhescente ou value; hampes étalées ou ascendantes,
dépassant les feuilles; feuilles toutes étalées en rosette
radicale, pennatifides, & segments linéaires ou lan—
céolés; épi cylindrique ou oblong, grêle, serré; brac—
te'es ovales-acunünées;sejpalespostérieurs dcarèneciliée;
corolle jaunàtrefà tube valu, à lobes aigus; capsule à
3—4 graines oootdes, brunes, planes à la face interne.
Plante polymorphe.

Varie à feuilles linéaires entières glabres, tige dres—
sée,racine filiforme (P.ascenseurs Shutt.,dansleVar).
Chemins et lieux sablonneux, surtout dans le Midi,

l’Ouest et le Centre. — Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—octobre.

2996.— ?.macrorrhiza Poir.— Plante vivace
de 25—20 cm., ecoute,” veine, gazonnante, à souche
épaisse ligneuse, tortueuse, émettant des rameaux
épigés écailleux terminés par des feuilles; hampes
dresséesouascendantea,dépassant les feuilles; feuilles
hispidea,épaisses,lancéolées-linéaües, fortement den—
tées & dents ovales—mucronées; épi gros, cylindrique,
velu, assez court (2—7 cm. de longeur 6—8 mm.de
large); bractées ovales—acuminées; sépales postérieurs à
carène longuement ciliée;corolle :: tube valu, à lobes
acuminéär;capsuleà 3—4 grainesplanes à la face interne.

Littoral dela Corse. — Portugal, Espagne et Italieméridionales, Baléares, Sicile, Grèce; Afrique septentrio—
na e. ,

COSTE, FLORE. —— Ill.
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2997. —— Plantage carinata Schrad. (P. nuova—

vua L.?).Herbe au fic.—— Plante vivace de 3—15cm.,
pubescente, densément gazonnante, a soucheligneuse
émettant des rameaux épigés obconiques, densément
écailleux, feuillés au sommet; hampes grêles, ascen—
dantes, dépassant les feuilles; feuilles glabrescentea,
arquées, linéaires—ffliformes, carénées—triquètæs dans
toute leurlongueur,vertes; épi oblong ou cylindrique,
un peu lâche; bractées ovales-lancéele‘es, (:peine caré—
nées,— se'pales a carêne cilie'e; corolle verdàtre, à tube
velo, à lobes lancéolés—aigus ,-capsulea 2 graines ovales,
brunes, planes a la face interne.

Pelouses sèches siliceuses,dans le Midi, l’Ouest et le
Centre, jusqu’au Morbihan et à l’Eure—et—Loir.—— Europe
méridionale; Asie Mineure, Syrie.:Mai-septembre.

2998.— P. subulata L.— Plante vivace de 5—20
cm., pubescente, densément gazonnante, à souche
ligneuse émettant de longs rameaux épigés couverts
dans toute leur longueur des restes des anciennes
feuilles; hampes assez robustes, raides, dépassant les
feuilles; feuilles glabres ou ciliées, raides, linéaires
en alène, triquètree au sommet, planes, striées, d’un
vert obscur; épi cylindrique en oblong, compact;
bractées ouates—lance'olées, caréne'es; sépales à carène
cilie'e; corolle verdâtrc, a tube cela,a lobes acumine‘s;
capsule a 2 graines ovales,planes à la face interne.
Bochers et coteaux du littoral méditerranéen : Pyré—

nées—Orientales,Bouches—du—Rbône,Var,A] es.—Maritimes;
Corse. —— Es ague et Portugal, Italie, Sar aigue, Sicile;
Algérie.:dax-août.

2999. -— P. crassifolia Forsk. — Plante vivace
de 10—30 cm., pubescente, léchement gazonnante, à
souche souterraine charnue, courte, tronquée, écail—
leuse;hampes robustes, dressées ou étalées,dépassant
les feuilles; feuilles linéaires, demi—cylindriques,
presque planes en dessus, charnues, glabres ou ciliées,
glauques; épi cylindrique, assez serré; bractées d’un
brun clair, ovales-arrondies, non carénées, plus larges
que longues, de moitié plus courtes que le calice; sépales
postérieurs obtus, à carène aile‘e ciliée; corolle blan—
châtre, à tube velu, a lobes lancéole‘s—aigus; capsule
ovoïde—obtuse, a 2graines planes à la face interne.
Bords dela Méditerranée:Roussillon, Languedoc, Pro-

vence; Corse. — Espagne et Portugal, Italie, Albanie,
Grèce,Tauride;Afrique septentrionale.:Mai—septembre.
_ 3000.— P. maritime L. (P. cnaumsn Lsmk et
P. Wma-um Willd.). — Plante vivace de 10—40 cm.,
pubescente, léchement gazonnante, à souche souter—
ruine charnue, écailleuse; hampes dressées,dépassant
à peine ou longuement les feuilles; feuilles linéaires,
élargies ou étroites, creusées en gouttière ou presque
planes, charnues, glauques; épi cylindrique, pen
serré; bracte‘es vertes, ovales—lancéoläes, carénées,
2—3 fois plus longues que larges, égalant le calice:
sépales obtus, a carême tranchante ciliole'e;corolle blan—
chàtre, à tube valu, à lobes acuminés;capsule ovale-*
conique aiguë, à 2 graines planes à la face interne.
Bords de la Manche,l’Océan et la Méditerranée; marais—

salés de l’Auvergne.— Europe; Asie occidentale; Afriun
septentrionale.:Mai-septembre. .
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À/ 3001.-— Plantage aerp'entina Vill. —— Plante vi—
vace de 10—40cm.,pubesoente, lâchementgazonnante,
àsouche souterraine ligneuse très profonde; hampes
dressées ou étalées, dépassant longuementles feuilles;
feuilles linéaires, planes, à 3 nervures équidistantes,
un peu charnues—coriaces, glauques, ne noiroissant
pas; épi cylindrique, serré; bracte‘es vertes, longue—
ment acumine‘es, caréne'es, 4—5 fois plus longues que
larges, dépassant le calice; sépales obtus, a carêne
tranchaute denticule'e;corolle blanchâtre, à tube valu, à
lobes acumine‘s;capsuleovale-conique aiguë,et2 graines
oblongues, planes a la face interne.
Terrains argileux humides, dans le Midi, le Centre et

l’Est, jusque dans le Jura. —— Espagne et Italie septen-
trionales, Suisse, Tyrol.:Juin-septembre.

\À 3002. —- P. alpine L.— Plante vivace de 5-20 cm.,
pubescente,gazonnante,à souche souterraineligneuse,
épaisse; hampes dressées ou ascendantes, dépassant
les feuilles; feuilles linéaires, planes, molles, non
charnues, vertes,noiroissant sur le sec, à 3 nervures
dont les latérales plus rapprochées du bord que de la
carène; épi oblong—cylindrique, serré; bracte‘es ovales—
lance‘olées, non carénc‘cs, égalant le calice; sépales pos—
te'rieurs obovales, à carène verte, pubérulentc; corolle
grisétre, à tube velu, a lobes acumine‘s; capsule oveïde
obtuse, a 2 graines oblongues, planes a la face interne.
Pelousesdeshautesmontagnes :Jura;Alpes;Auvergne;

Pyrénées. —— Espagne et italie septentrionales, Suisse,
Bavière, Tyrol.:Juin-août.

Z/ 3003. —— P. alhicans L. —— Plante vivace de
10-40 cm., toute velue—soyeuse blanchâtre, un peu
gazonnante,_à souche ligneuse émettant des rameaux
épigés; hampes dresséesou ascendantes,tomenteuses,
nou striées, dépassant les feuilles; feuilles laneéolées
ou lancéolées—linéaires, souvent ondulées, atténuées
en pétiole, & 3 nervures; épi soyeux—hlanchâtre,long,
grêle, lâche et interrompu à la base; bracte‘es ovales—
obtuses,calculées sur le dos; sépales égaux, ovales, très
largement scaricua‘; corolle fauve, glabre, à lobes
ovales mucrone‘s; capsule ovale, à 2 graines oblorigues,
canaliculées a la face interne.
Chemins et lieux sablonneux du Midi : Roussillon,

Languedoc, Provence. — Région méditerranéenne.:
Avril—juillet.

3004.—— P. Bellardi All. —— Plante annuelle de
3-15 cm., value—blanchâtre, à racine très grêle;
hampes dressées, raides, non striées, égalant à peine
ou dépassant peu les feuilles, hérissées de longs poils
étalée; feuilles dressées,lancéolées linéaires,atténuées
en pétiole, à 3 nervures; épi vein, court, oblong ou
ovale, serré; bracle'es lancéolées-acumine‘es, herbacées,
à poils étalée; sépales égaux,ocales-oblongs, étroitement
scaricux;corolle blanc roussâtre, glabre,a lobes ovales—
lancéole's; capsule avoïde, a 2 graines ovales. canali—
culées a la face interne}.
Lieux secs et sablonneux du Midi :Roussillon, Lan—

guedoc,Provence; Corse.— Région méditerranéenne.: ' ’

. * .
Avril-juin. Plantage Bellardi
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Plantage Lagopus

‘ Plantage Nscemons

— PLANTAGINËES -- FAMILLE 86.Genre eco.
\Q 3005.—— Plantage Lagopus L. -— Plante annuelle
delO—30cm.,poilue,à racinepivotante fibreuse;hampes
dressées ou ascendantes, grêles, striées, 2—4 fois plus
longues que les feuilles, glahres on à poils appliqués;
feuilles vertes, étalées—dressées, lancéolées ou
oblongues—spatulées, atténuées en pétiole étroit et
canalicnlé, à 3—5 nervures; épi velu-soyeux, ovale ou
oblong, très dense; bracte'es lancéolées—acuminées,
brunes sur le dos, velues; sépales obovales, actus, les
antérieurs soudés, lespostérieurs carénés;corolle fauve,
à tube glabrc, à lobes acumine‘s poilus sur le dos,— cap-
sule avoïde, a 2 graines oblongues, canaliculc'es sur la
face interne,,lisses.
Lieux secs et sablonneux du Midi : Roussillon, Lan—

guedoc, Provence, Rhône; Corse. — Région méditerra—
néenne.:Avril—juin.
3006.-— P. monosperma Pourr. — Plante vivace

de 3—40 cm., velue-soyeuse, gazonnsnte, a souche
obconiqne épaisse;hampes étalécs, non striées, à poils"
appliqués, dépassant les feuilles; feuilles en reset/œ
dense, argentées—soyeuses sur les 2 faces, lancéolées-
linéaires, sessiles, ?: 3—5 nervures; épi un peu vein,
subglobulenx, petit (5 à 10 mm. de long); bracte‘es
obovales—arrondies,émarginées et apiculées,soyeuses sur
le dos; sépales arrondis, les latéraux carénés; corolle
fauve,glabre, a lobes ovales; capsule ovale,a 2 graines
oblongues, canaliculées sur la face interne, rugueuses.
Pelouses et rocailles élevées des Pyrénées orientales et

centrales; hautes Corbières de l’Aude.— Pyrénées espa-
gnoles.:Jnin-août.

;/ 3007._ ?. montana Lamk.- Plante vivace‘ de
8—20cm.,un peu veine,noircissant, lasoucheobconique
épaisse; hampes dressées ou étalées, non striées,
veines ou glabrescentes, égalant a peine ou dépassent
les feuilles; feuilles en rosette, verte5, glahrescenæs
on à poils épars, lancéolées ou lancéolées-linésires,
brièvement atténuées & labase, à 3-5nervures; épiun
peu vein, ovale ou snbglohuleux; bractées suborbicu—
taires apiculées, cachant les fleurs, herbacées surledos;
sépales arrondis, les latéraux non caréne‘s; corolle
brnnâtre, glabre, a lobes ovales—acumine‘s; capsule
ovale—oblongue, à 2 graines oblongues, canaliculées'.
Pàturages et rocailles des hautes montagnes : Haut

Jura; Alpes du Dauphiné et de la Savoie; Pyrénées
centrales. —— Europe centrale.: Juin-août.

3008.—— P. tuscescens lord. — Voisin du précé—
dent.Plante vivace de 15—35cm.,velne—soyense, noir—
cissant, à souche obconiqne épaisse; hampes raides,
dresséesou ascendantes,non striées, velues—leineuses,
dépassant les feuilles; feuilles en rosette, soyeuses—
blanchâtres 'surles 2 faces, longuement lancéolécs,
atténuéeS à-la base, à 5—7 nervures; épi ovale ou
oblong,unpeu valu; bractées suborbiculairesapiculäcs,
values au sommet; sépales latéraux carénés, cih‘és;
corolle roussâtre, glabres, d lobes acumine's;capsule
grosse, oblongue, a 2 graines fortement rugueuscs.
Pâtnrages secs des hautes Alpes de la Savoie, du Dau-

phiné, de la Provence. -— Suisse, italie septentrionale.
:Juillet—août.
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M- 3009.—— Plantage argentea Chaix (P.eronmus
Poir.).— Plante vivace de 2050 cm., velue—soyeuse,
noircissant,à souche courte oblique tronquée; hampes
raides, dressées, légèrement striées, à poils blancs
appliqués, dépassant beaucoup les feuilles; feuilles
argentées—soyeuses sur les 2 faces, longuement lan—
céolées acuminées,atténuéesen longpétiole, à 3-5ner-
vures fortes;épi ovale en subglobuleux, glabre; brac—
tées ovales, longuement acumine‘es, brunâtres; sépales
latéraux carénés, glabres;corolle blanchâtre, glabre, (1
lobes lancéolés—aigus;anthères très blanches; capsule
à 2 graines oblongues, canaliculées.
Lieux secs et rocailleux des montagnes calcaires du

Midi : Dauphiné,Provence, Cévennes,Corbières et Pyré-
nées orientales. —- Europe centrale.:Mai-août.
‘ 3010.— P. lanesolata L. Herbe—à—cinq—côtes. —
Plante vivace de 10—60 cm., verte, noircissant, la
souche verticale courte; hampes anguleuses, sillon—
nées, pubescentes ou glahrescentes, dépassant beau-—
coup les feuilles; celles—ci presque glabres, parfois un
peu laineuses,lmcéolées—acuminées, atténuées en long
pétiole, à 3-7 nervures fortes; épi ovoïde ou ohlong,
glabre; bractées oceles—acuminées, noirâtres surledos;
sépales latéraua‘à carène un peu poilue; corolle blan—
châtre,glabre, à lobes ovales; anthères blanches; cap—
sule à 2 graines oblongues, canalicule‘es a la face
interne, lisses. Plante polymorphe.
Prés et pâturages, dans toute la France et en Corse.

_— Europe; Asie occidentale; Afrique se tentrionale;
/introduit dans les autres zones.:Avril—oc obre.

3011.—— P. media L._,Plantain bâtard. — Plante
vivace de 2050 cm., pubescente—blanchàtre, ne noir—
cissant pas, & souche courte; hampes ascendantes,
finement striées, pubescentes, 4-5 fois plus/longues
que les feuilles; celles—ci étalées en rosette, pubes—
centes sur les 2 faces,largementovales ou elliptiques,
a pétiole large et court,à 5—9 nervures; épi oblong ou
cylindrique, blanchâtre, compact; bractées ovales—
obtuses, largement -scarieuses, vertes sur le dos, plus
courtes que les sépales arrondis; corolle blanche,glabre,
a lobes ovales; anthères blanches, filets lilacés très
saillants; capsule à 2 graines planes—conceæes.
Varie a épi court, hampes gréles, bractées aiguës

(P.aucun Ten.; Alpes).
Pelouses sèches,chemins,dans presque toutela France.

— Europe; Asie occidentale.: Mai-septembre.

3012. '—P. Garanti Gouan. — Plante vivace de
30—60 cm., presque glabre,verte, noircissant,à souche
épaisse tronquée; hampes raides, dressées, striées,
dépassant beaucoup les feuilles; celles—ci dressées,
glabres et luisantes, charmes, largement ovales ou
elliptiques, atténuées en pétiole très long, grêle et
aussi étroit que les hampes, à 7-9 nervures; épi très
long, cylindrique, lâche à la base; bractc‘es ovales-
arrondies, largement scarieuses, noires sur le des, éga—
lant le tiers des sépales arrondis; corolle brunàtre,
glabre, a lobes lancéele‘s—aigus;authères brunàtres,
filets brièvement saillants; capsule (: 4graines.
Bords de la Méditerranée : Hérault, Gard.— Europe

méridionale, d’Espagne à la Russie.:Juin—septembre.

Plant—ago lancer:
,

late
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à<_' 3013.—« Plantago major L. Grand plantain. ——
‘ Plantevivace de 10—50cm.,glabrescenteoupubescente,

a souche courte; hampes dressées ou ascendantes,non
striées, égalant à peine ou dépassant les feuilles;
celles—cien rosette,épaisses,largementovales,apétiole
assez long, un peu ailé et bien plus large que les'
bampes,& t‘y—9 fortesnervures; épiallongé,cylindrique,
un peu lâcheà la base; bracte'es ovales—obtuses, un peu
scarieuses, vertes sur le des, égalant la moitié des
sépales arrondis; corolle grisâtre, glabre, à lobes obtus;
anthères brunes, filets brièvement saillants; capsule a
«S’—16 graines petites anguleuses.
Varie a plante plus petite, feuilles à 3-5 nervures,

épi court,avec hampes arquées—ascendantes (P.wma—
MEDIA Gilib.) ou dressées (P.MINIMA DC.).
Chemins, lieux incultes, dans toute la France et la

Corse. —— Europe, Asie, Afrique, et dans presque toutes
les régions tempérées du globe.:Mai-novembre.

Plantage major

Genre 604.-— LITTORELLA L.
(Du latin littus, rivage :habite le bord des étangs.)

2espèces habitant l’Europe et l’Amérique du Sud.
V 3014. —— Littorella lacustris L. -— Plante vivace

. de 5—20 cm., acaule, glabre, à souche courte végétant
dans l’eau; feuilles dressées, linéaires, demi—cylin—
driques, toutes radicales, dépassant les fleurs; fleurs
monoïques, les mâles solitaires surun longpédoncnle
filiforme, muni vers son milieu de 1—2 bractées sca—
rieuses: 4 sépales lancéolés—obtus; corolle blanchâtre,
en entonnoir, a 4 lobes ovales—lancéolés; étamines très
saillantes, insérées sur le réceptacle. Fleurs femelles
1—3, sessiles au pied des pédoncules des fleurs mâles :
3-4 sépales, corolle urcéolée a 3-4 petites dents, style
très long, fruit oblong, osseux, monosperme, indé—
hiseent.

.. » \ Marais et étangs des terrains siliceux, dansune grande
U“°“°“° 13°““‘"'“ partie de la France; nul dans la région méditerranéenne;

Corse. ——Europe centrale et boréale.:Mai-août.

FAMILLE 87. -—— PLOMBAGINÈES.
Dessins de Mlle Kisrnsa.

Fleurs régulières. Galice persistant, tubuleux, souvent scarieux, à ”.)—10 lobes;
corolle délicate, tordue dans le bouton, tantôt polypétale, tantôt monopétale, ?:5 divi-
sions; E$ étamines, Opposées aux divisions de la corolle, insérées à sa base ou sur le
réceptacle; 5 styles, parfois soudés en un seul, alternes avec les étamines; ovaire
libre; fruit sec, membraneux, reniermé dans le calice, à l loge età l graine, indéhis—
cent ou s’ouvrantirrégulièrement vers la base.

Fleurs purpurines, bleues, violettes ou blanches, en grappes ou en têtes munies de
bractées; feuilles simples, alternes ou toutes radicales, sans stipules;plantes herbacées
ou ligneuses à la base.

Près de 300 espèces répandues dansune grande partie du globe.

TABLEAU DES GENRES
Tiges nues ou hractéolées, feuilles toutes radicales; corolle ordinairement polypétale;

styles libres ou un peu soudés à la base.
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Tiges simples, nues, enveloppées au sommetdansunegaine tubuleuse—membraneuse;
fleurs en têtes hémisphériques involucrées, chaque épillet pourvu d’une brac— _
téole; styles plumeux au moins à la base.......... ARMBRIA 605

Tiges remeuses dans le haut, munies de bractées scarieuses à la naissance des
rameaux; fleurs en grappes ou épis formés d’épillets entourés chacun de 3 brac-
téoles; styles glabres, filiformes.............. STATIGE 606

Tiges munies de feuilles citernes développées; corolle monopétale, en entonnoir'; styles
soudés en moins jusqu’au milieu.

Feuilles moyennes etténuées en pétiole; fleurs roses; calice dépourvu de côtes et de
glandes; styles soudés jusqu’au milieu; fruit indéhiscent.

LIMONIASTRÙM 607
Feuilles moyennes embrassantes—auriculées; fleurs violettes; calice & 5 angles

hérissés de soies glanduleuses; styles soudés jusqu’au sommet“; fruit s’ouvrant
par desvalves....... ........... . . . PLUMBAGO 608

Genre 605.—- ARKEMA Wind.

(Du celtique ar mur, au bord de le nier : plantes recherchant les côtes de l’Océan.)

Galice en entonnoir, àtube muni de.5—10 côtes poilues, à limbe scarieux, plissé, à
5nervures et à 5 lobes; corolle à 5 pétales à peine soudés en anneau à la base, rap—
prochés en tube, à limbe étalé; étamines insérées à la base de la corolle; styles un peu
soudés à labase et plumeux, stigmntes filiformes,fruitsà 5 côtes reyonuantes,presque
indéhiscent, se rompant irrégulièrement‘a la base.

Fleurs purpurines ou blanches,en têtes arrondiesentourées d’un involucreà lolioles
sur plusieurs rangs, chaque fleur munie à la base d’une bractéole soerieùse plissée;
feuilles toutes”radiceles, étroites, linéairesou lancéolées,entières,bampessimples,nues,
enveloppées sous les fleurs dans une gainemembraneuse, tubuleuse,déchirée à labase;
plantes vivaces, gezonnsntes, à souche ligneuse.

Environ 60espèces habitant l’Europe, l’Asie, l'Afrique, l’Amérique.

_ TABLEAU DES ESPÈCES

* Souche 51 divisions allongées, s’élevant plus ou moins au—dessusdu sol, entièrement
couvertesdes débris des anciennes feuilles;feuilles fermes et raides,mucrouées,
à 1 nervure; plantes de Corse.

Fleurs roses, en têtes larges de 3cm.; gaine de 2—3cm.,aussi longue que le capi—
tule; folioles extérieures de l’involucre ovales, non sonrieuses aux bords;
bractéoles nulles ou très petites; calice prolongé en éperon à. la base, à lobes
brièvement mucronés................ A. pungens 3015

Fleurs blanches, rarement purpurinee, en têtes de 2 cm. à peine; gaine de
8-15 mm., plus courte que le capitule; iolioles_extérieures de l’involuere
leucéolées—acuminées, scarieuses aux bords; bractéoles dépassant le calice;
calice dépourvud‘épercn,à lobeslonguement aristés. A. leucocephala 3016

4° Souche à divisions courtes, souterraines ou s'élevant à peine au—dessus du sol, por—
tant au sommet les débris des anciennes feuilles; feuilles souventmolles ou un
peu charmes.

> Feuilles à 3,5 ou 7nervures, linéaires—lancéolées ou lancéolées, làchementgazon—-
nantes. .

æ Gaine courte (8—15mm.),égalañîèuviron la hauteur du capitule.
Involucre à folioles extérieures lenoéolées—aiguée, premue entièrement

herbacées, plus petites que les intérieures; feuilles acuminées,mucro—
nées, brièvement pubescentes sur les nervures; calice à côtes plus
étroites que les sillons; fleurs blanches..... A. pubinervis 3017

Involuere à folioles extérieures ovales—mucronées, presque entièrement
soarieuses, fauves, égalent à peu près les intérieures; feuilles aiguës,
non mucrcnées, ni pubescentes sur les nervures; calice à côtes aussi
larges que les sillons; fleurs roses....... A. cantabrica 3018

$ Gaine allongée (20—40 mm.), 2—4 fois plus longue que le capitule.
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& Feuilles de 2 formes,les extérieures planes et larges, les intérieures pliées-

canaliculées; capitales hémisphériques; involucre d’un brun pâle, à
folioles sur 2 rangs, les extérieures ovales—cuspidéee, égalant presque
les intérieures................ A.° majellensia 3019

'$ Feuilles a peu près conformes, élargies ou étroites, planes ou ondulées;
capitules subglobuleux; involucre ferrugineux ou pâle, & folioles pluri—
sériées, les extérieures triangulaires—lancéolées, acuminées, dépassant
les intérieures.

Capitules assezgrands,d’environ 2 cm. de diamètre,à fleurs ordinairement
roses; involucre fauve ferrugineux,a foliolesextérieures très saillantes
dans le bouton, égalant ou dépassant ordinairement les fleurs.

A.plantaginea 3020
Capitales assez petits, de 12—15mm. de diamètre,à fleurs blanches; invo—

lucred’un vert pâle, a folioles extérieures allongéesen pointe ne dépas-
santiameis les fleurs; plante plus grêle, à feuilles glaucescentes. ’

A. buplenroides 3021
> Feuilles à 1 nervure, étroitement linéaires, presque toujours densément gazon-

nantes.
!)Gaine allongée (15—20mm.),ordinairement 1 fois plus longue que le capitale;

lobes du calice terminés par une arête aussi longueoupresque aussi longue
qu’eux; fleurs blanches ou rasées.

Hampes longues de 20—10 cm., très gréles, 3—1 fois plus longues que les
feuilles; celles—ci de 2 formes, lesextérieurescourtes etplanes, les autres
très étroites canaliculées; capitales petits (10—15 mm.de diam.),à folioles
involucrales peu nombreuses . . . . . ._ . . . . A. littoralis 3022

Hampes longues de 10—20 cm.,raides, 1—2 fois plus longues que les feuilles;
cellesci ?: peu près conformes, plus ou moins pliées—canaliculéæ,
linéaires—acuminées, capitulea assez grands (environ 2 cm.de diam.), a
folioles invohmrales sur 2—3rangs. . . . . . A. ruacinonensis 3023

€; Gaine courte ou peu allongée, un peu plus longue ou plus courte que le capi—
tale; lobes du calice terminéspar une arêtebien plus courte qu’eux; fleurs
roses ou lilacées.

9 Capitales assez grands,larges d’environ 2 cm.,gaine longue de 12—16mm., '
plantes de 10—30 cm.

Feuilles larges d’environ 2—3mm., un peu charnues; gaine plus courte que
le capitale en l’égalant; involucre à folioles extérieures ovales, aubai—
guês, largement scarieuses; calice à côtes plus étroites que les sillons.

A. alpina 3021
Feuilles étroites, ayant à peine 1 mm. de large, non charnues; gaine un

peu plus longue que le capitale; invclucre a folioles extérieuresovales-
lancéolées, acuminées, {étroitement scarieuses; calice a côtes aussi
larges que les sillons. . . ........... A. Hallerl 3025

g Capitules assez petits, n’atteignent pas 2 cm. de large; gaine courte, de
5—12 mm.de long; plantes peu élevées.

Rampes pubescenæs, un peu épaissies; feuillesobtusesoupresque obtuses,
glabres ou pubescentes; capitules assez fournis, denses; involucre a
folioles nombreuses, disposées sur 3—4rangs,herbacées surle des.

A. maritime 3026
Hampes trés glabres, fines,filiformes; feuillesaiguësou mucronées,glabres

ou brièvement ciliées; capitales petits,peu denses;involucre à folioles
nombreuses, disposées sur2rangs.

Involucre d’un vert rougeätre, à. folioles extérieures ovales—obtuses, à
peine scarieuses aux bords, plus petites que les intérieures; feuilles
toutes conformes, petites, planes, un peu charnues, 2—4 fois plus
courtesque les bampea .......... A. multiceps 3027

Involucre fauve ferrugineux, a foliolesextérieures lancéolées-acuminées,
presque entièrement scarieuses, égalant les intérieures; feuilles de
2 formes, les extérieures planes, les autres ffliformes-canaüculéea,
allongées, 1—2 fois plus courtes que leshampes . A. iuncea 3028
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3015.-— Àrmeria pungens Beam.et Seb.(A.rassu—
cours.Willd.).— Plante vivace de 20—50cm.,glabre,
à souche longue émettantdes rameaux élevés au—des—
sus du sol et couverts des anciennes feuilles recour—
bées; feuilles en faisceaux très denses, glaucescen‘œs,
raides, finéaires—acuminées, piquantes, à. 1 nervure;
hampes fortes; gaine de23cm., égalant le capitule;
fleurs roses, grandes, entêtes de3cm.de diam.; invo—
lucre coriace, fauve ferrugineux,a folioles extérieures
plus courtes, ovales—arrondies, non searieuses aux
bords; bractéoles nulles ou rudimentaires; calice pro—
longe‘ en éperon à la base, à tube égalant lepédicelle et
le limbe,à lobes triangulairesmucrone‘s.
Littoral dela Corse méridionale et îles Cavallo. —- Sar-

daigne, Espagne et Portugal.:Mai—juin.

3016.—A.loucocephalaKoch.(A.Somme…G.G-.).— Plante vivace de 10-25cm., glabrescente,à souche
écailleuse, s’élevant un peu au—dessus du sol; feuilles
glabresoupubérulentes,raidesunpeu termes,linéaires
ou finéüres—laneéolées,mucronées,uninervéesou sub—
trinervéesa labase;hampes grêles ;gainede8—15mm.,
plus courte que le càpitule large d’environ 2 cm.;
fleurs blanches, rarement rosées; involucre à folioles
peu nombreuses, les extérieures plus petites, lancée—
lées—acuminées, fauves sur le dos, scarieuses aux
bords; bractéoles plus longues que le fruit; calice à
tube égalant le pédicclle, et côtes aussi larges que les
sillons,à lobes lriangulaircs longuementaristés.
Montagnes de la Corse et de la Sardaigne. Espèce

spéciale à ces iles.:Mai-juin.

3017.—— A. pubinervis Baies. — Plante vivace
de 20—50 cm., glabrescente, la souche écailleuse, sou—
terraine; fouilles longues, linéaires—lancéolées, acu—
minées, mucrtme‘es, à 3 nervurespubérulmtes; hampes
élancées; gaine de 12—15 mm., égalant environ le
capitale dense et large de 2 cm.; fleurs blanches;
involucreà foliolesextérieuresplus petites, lancéolées—
aiguës, presque entièrement herbacées, d’un jaune
verdàtre; bractéoles plus longues que le fruit; calice
à tube plus long que le pédicelle, à côte: fines plus
étroites que les sillons, (1 lobes longuement aristés.

Pelouses rocailleuses des montagnes des Basses-Pyré-
nées. Espèce 'spécialeaux Pyrénées occid.::Juin-août.

3018.—- A. cantabrica Bolsa. et Rent.— Plante
vivace de 20—10 cm., glabre, lâchement gazonnante;
feuilles molles, glabres ou pubérulentes àla marge,
linéaires—lancéolées, aiguës, planes, à 3 nervures;
hampes fortes; gaine courte, égalant environ le
capitule subglobuleux large de 20—25 mm.; fleurs
roses; involucre à folioles extérieures ovales—mucro—
nées, presque entièrement searieuses, fauves, égalant
à peu près lesintérieures;bractéoles égalant lecalice;
calice à tube plus long que le pédicellc, à côtes aussi
larges que les sillons. à lobes triangulaires, atténués
en arête plus longue qu’eux.
MontagnesdesBasses—Pyrénées,prèsdeSaint—Jean-Pied—

de—Port.-Espagne septentrionale.:Juillet—août.
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3019. — Armada maiellensis Baies. —— Plante
vivace de 10—30 cm., glabre, gazonnante; feuilles de
2 formes, les extérieures courtes, lancéolées, planes
ou onduléea, un peu raides, à 3 nervures, les inté—
rieures étroites, longues, pliées—canaliculäes; hampes
fortes; gaine allongée (2—3 cm.), 2—4 fois plus longue
que le capitule hémisphérique large de 2 cm.;fleurs
roses ou blanches; involucred‘un brun pâle, à folioles
sur 2 rangs, les extérieures ovales brièvement cuspi—
dées, égalant presque les intérieures; bractéoles
égalant le fruit; calice à tube bien plus long que le
pédicelle, a côtes plus étroites que les sillons, (1 lobes
triangulaires, atténués en arête aussi longue qu’euæ.
Pelouscs rocailleuses des Pyrénées orientales et ceri-

trales. —— Europe méridionale; Asie Mineure, Syrie.:
Mai-août.
3020. -— A. plantaginea Willd. — Plante vivace

de 20—60 cm.. glabre, gazonnante; feuilles un peu
fermes, linéaires-lancéolées ou lancéole‘es, acuminégg,_
planes, à 3—7 nervures; hampes fortes; gaine allongée
(2-4 cm.), 2-4 foisplus longue que le oapitule subglo—
buleux large d’environ 2 cm.;fleurs roses; involucre
fauve,& folioles plurisériées, les extérieures triangu—
laires-lancéolées, aeuminées enpointe égalantpresque
ou dépassant les fleurs; bractéoles égelant le fruit;
calice a tube égalant le pédiccllc, à côtes aussi larges
que les sillons, a lobes ovales—lancéolés, atténués en
arête aussi longue qu’euæ. Plante polymorphe.
Pelouses et lieux sahlonneux, dans le Midi, l’Ouest, le

Centre et l’Est. — Europe occidentale, de Portugal en
Dalmatie. ::Mai—septembre.

} 3021. —— A. bupleuroides chr.et Gr. —— Voisin
du précédent. Plante vivace de 20—50 cm., à souche
plus ligneuse, & feuilles glaucescentes, ondulées aux
bords; hampes raides, élancées; gaine longue de
2—4 cm.; capitule subglobuleux, très dense, large de
42—15mm.; fleurs blanches; involuore pâle, à folioles
extérieures acuminées en pointe dépassant les inté—‘
rieures,mais jamais les fleurs; calice a tube muni de
côtes plus étroites que les sillons, a lobes triangulaires
brusquement contractés en arête plus longuequ’eux.
Pelouses sablonneuses ou rocaillcuses du Midi: Pro-

vence,Cévennes, Corbières, Pyrénées orientales.-— Cata-
logne.:Mai-août.

3022. —— A. littoralis Hofim. et Link (A. FILICAU-
us Boiss.). — Plante vivace de 20-40 cm., glabre,
densément gazonnante; feuilles linéaires, raides, les
extérieures plus courtes etplanes, les autres allongées,
étroites, linéaires—canalioulées, à 1 nervure; hampes
très grêles;gaine de 15—20mm., au moins 1 fois plus
longue que le capitule petit (10—15mm.); fleurs blan—
châtres ou rosées; involucre pâle, à folioles peu nom—
breuses, scarieuses, les extérieures ovales-arrondies,
mucronulées ounon, bien plus courtes que les inté—
rieures; calice à tube 4 fois plus long que le pédicclle,
a lobes lriangulaires,plus courts que le tube, atténuésen
arête unpeu plus courte qu’euw.
Var: terrains sablonneux au-dessus de Belgentier. -—

Espagne et Portugal.:Avril—juin.Amerie üttoraü:
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3023.-— Armeria ruscinonensis Gir. —— Plante

vivace de 10—25 cm., glabre, gazonnente; feuilles
fermes, allongées, linéaires—acuminées,pliées—canalicu—
lées,à l nervure;hampesraides,seulement1-2foisplus
longuesquele capitule large de 2 cm.; fleurs roses ou
blanchâtres; involucre pâle, à folioles sur 2—3 rangs,
les extérieures ovales—obtuses, brusquement acumi-
nées, sonrieuses aux bords; calice (1 tube égalant le
pédicclle, (l côtes plus étroites que les sillons, a lobes
triangulaires, e'galant le tube, atténués en arête aussi
longue qu’eux.
Bochers et pelouses du littoral du Roussillon, — et de

la Catalogne. ::Avril—juin.

3024.—— A. alpins wma. -— Plante vivace de
10—25cm., glahre, densément gazonnante; feuilles un
peu charnues, larges de 2-3 mm., linéaires-obtuses,
planes, à :!nervure;hampes dressées ou ascendantes,
raides; gaine de 12—15 mm., plus”comte que le capi—
tule ou l’égalant, celui—ci large de 2 cm.; fleurs d’un
rose vif; involucre fauve, à folioles extérieures large-
ment oveles, subsiguës, presque entièrement soa—
rieuses, plus petites que les intérieures; calice à tube
1 foisplus long que lepédicelle, et côtes plus étroites que
les sillons,à lobes triangulaires, atténués en arête plus
courte qu’eux.
Rochers et pelouses des hautes montagnes: Alpes de

la Savoie. du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. ——
Europe centrale, d’Espagne en Transylvanie. ::Juillet—
août.

3025.—— A. Halleri Walk“. (A.Monteur Huet). —-
Voisin du précédent. Plante vivace de 10—30 cm.,
glabre,& feuilles plus longues, étroitement linéaires (à
peine 1 mm. de large), subobtuses, planes, molles, à
[ nervure; hampes grèles; gaine de 12—16 mm., un
peu plus longue que le capitule large de 18—20 mm.;
fleurs d’un rose vif; involucre fauve, à folioles exté-
rieures ovales—lancéolées, aouminées, étroitement
scarieuses, plus petites que les intérieures; calice à
côtes aussi larges que les sillons, a lobes triangulaires,
brusquement contractés en arête de moitié plus courte
qu’eux.

Pelouses rocailleuses des hauts sommets des Pyrénées-
Orientales.— Europe centrale.:Juillet-août.

3026.—— A. maritime Willd. (A.runescnss Link).
Jonc marin. —- Plante vivace de {”)—30 cm., gazon—
nante, & feuilles glabres ou pubeseentes, linéaires—
obtuses,planes, molles,a ! nervure;hampesmollement
pubescentes; gaine de 8—14 mm., plus courte que le
capitule ou l’égalant, celui—ci dense et large de
12—18mm.; fleurs rosées, rarement blanches; invo—
lucre vert ferrugineux, à folioles sur 3—4 rangs, les
extérieuresovales,acuminéesoumucronées,herbacées
sur le dos, soucieuses aux bords; calice à tube égalant
le pédicelle, et côtes aussi larges que les sillons, (1 lobes
ovales, alténue's en arête beaucoup plus courte qu’euæ.
Pelouses et falaises du littoral de l’Océan et de la

Manche. — Europe occidentale et boréale; Asie boréale.
:Mai—juin, automne. »— Souvent cultivé en bordure
dans les parterres.
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3027.—— Armeria multicepsWallr.-——Plantevivace
de 545cm.—, glabre, densément gazonnante; feuilles
un peu charnues,courtes, linéaires, mucronécs,planes,
a ! nervure faible, hampes glabres, très grèles, 2—4
foisplus longues que les feuilles; gaine des-8 mm..,
bien plus courte que le capitale peu dense large de
10—15 mm.;fleurs rasées ou lilacées; involucre d’un
vert rougeâtre, a folioles sur 2 rangs, les extérieures
ovales—obtuses, à peine soarieuses aux bords, plus
petites que les intérieures: calice à tube 2 fois plus
long que le pédicelle, à côtes plus larges que les sillons,
a lobes courts et terminés en arête beaucoup plus courte
qu’eux.
Hautes montagnes dela Corse, entre 1.400 et 2.500mè-

tres. Espèce spécialeà cette ile.:Juin—août.

3028. — A. iuncea Gir. —— Plante vivace de
5—15 cm., glabre, densément gazonnante; feuilles
non charnues, de 2 sortes, les extérieures linéaires—
aplanies, les autres longues, filiformes—canaliculées,
très aiguës; hampes grêles, 1—2 fois seulement plus
longues que les feuilles;gaine de 6—10 mm., égalantà
peu près le capitale peu dense large de 10—15 mm.;
fleurs roses; involucre fauve, a folioles sur 2 rangs,
les extérieures lancéolées-acuminées,presque entière—
ment searienses, égalant les intérieures; calice à tube
au moins aussi long que lepédicelle, à côtes aussi larges
que les sillons, à lobes ovales, brusquement terminés en
arête beaucoup plus courte qu‘eux.
Sables et rochers dolomitiques des causses des Cé—

vennes: Gard,Lozère, Aveyron, Hérault. ::Mai—juin.

Genre 606. -— STATIGE L.
(Du grec staticos, ast11ngent ou du latin stare, se conserver.plantes astringentes

se conservant sans se flétrir.)

Galice en entonnoir, à tube muni de 51—10 côtes, à limbe scarieux, plissé, a 5 ner—
vures et s 5—10 lobes; corolle à 5 pétales libres ou soudés à la base ou jusqu’au limbe;
étamines insérées à la base de la corolle; styles libres ou presque libres, glabres;
stigmates filiformes, glanduleux; fruit se rampant irrégulièrement près de la base ou
s’ouvrant au sommet par un couvercle ou des valves.

Fleurs bleues, violettes, roses oujaunàtres,subsessiles, en panicule formésd‘épillets
unilatéraux contenant 1-5 fleurs et entourés chacun de3 bractées dont l’intérieure plus
grande; feuillestoutes radicales,rarement nullesou avortées;hampes rameuses,munies
aux nœuds ou à la naissance des rameaux de petites écailles coriaces ou scarieuses;
plantes vivaces (très rarement annuelles),& souche dure ou ligneuse.

Environ 120espèces habitant les rivages et les déserts de presque tout le globe.

TABLEAU nas ESPÈCES
1) Feuilles radicales nulles ou sinuées—pennatifides; corolle rose ou iaunâtre; plantes

v1vaces.
) Feuilles radicales sinuées—pennafifides, penninervées; tiges et rameaux ailés,

robustes; fleurs grandes, bleues avec les pétales d’un jaune pâle; plante
toute hérissée—scabre................ S sinuata 3029

) Feuilles radicales nulles ou avortées; tiges et rameaux arrondis,non allés, grèles,
fleurs petites, roses; plantes glabres et lisses, a souche très rameuse.

Tiges raides, dépourvues de feuilles à la base; fleurs agglomérées au sommet
des rameaux en fascicules unilatéraux très serrés; ramuscules couverts
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d’écailles appliquées roussâtres; bractées extérieures et dents du calice
longuement aristées ............... S. fernlacea 3030

Tiges très grêles, munies à la base de petites feuilles linéaires à gaine fauve;
fleurs disposées à la partie inférieuredes rameauxen épis lâches, distiques,
paucifiores ; ramusculescouverts d’écailles argentéesétroitementimbriqués ;
bractées extérieures et dents du calice mucronulées. S. diffuse 3031

0 Feuilles radicales développées, entières; corolle violette ou lilas; tiges arrondies ou
anguleuses, jamais ailées.

> Feuilles penninervées, à nervures secondaires se détachant sur les côtés de la
nervure médiane; limbe du calice lilacé ou à dents rouges,celles—ci au nombre
de 5-10.

oi- Plante annuelle, la racine et tiges grêles, atteignant 5—25 cm.; feuilles petites
(1—4 cm. de long), brièvement pétiolécs, rougeàtres en dessous; épillets un
peu courbés, rares, très écartés; calice à insertion droite, terminé par
5—10 arêtes fines, rouges et crochues ....... S echioides 3032

&- Plantes vivaces, à souche et tiges fortes, hautes de 10—80 cm.; feuilles grandes
(5-20 cm. de long), longuementpétiolées, vertes sur lesdeux faces;épillets
droits, nombreux;calice inséré obliquement,à limbelilacéet a dents aiguës, _
non aristées.

Epillets rapprochés, souvent imbriqués, formant de nombreux épis assez
courts, denses ou un peu lâches, étalés et à la fin arqués—réfléchis;
rameaux de la panicule longuement nus à la base; pétales concaves,

,
arrondis au sommet.............. S. Limonium 3033

<Epillets très écartés, solitaires ou géminés, formant des épis longs (3—7 cm.),
raides, lâches, droits ou à la fin un peu arqués; rameaux de la pani-
culeilorifères dèsleurquart ou leur tiers intérieur ;pétales oblongsencoin.

S. bahusiensia 3034
> Feuilles palminervées,à nervures secondaires naissant à la base de la nervure

médiane ou nulles; calice inséré un peu obliquement, alimbe blanc scarieux,
à 5 dents obtuses ou aiguës.

d‘ Bractée extérieure entièrementblanche…scarieuse,l’intérieurescarieuseau moins
dans son tiers supérieur; rameaux inférieurs stériles et multifides, les
supérieurs à épillets petits et très nombreux.

Epillets de 4-5 mm., disposés en épis allongés (2—4 cm.), lâches, flexueux,non agglomérés au sommetdes rameaux;bractées extérieures lancéolées—
aiguës, l’intérieure scarieuse dans son tiers supérieur; hampes décom—
bantes, à rameaux étalée-dressés .......... S. Dubyi 3035

Epillets de 3—4 mm., formant des épis courts (à peine 1 cm.), serrés, agglo—
mérés au sommet des rameaux en petits corymbes très denses; bractées
extérieures ovales—obtuses, l’intérieure scarieuse dans sa moitié supé—
rieure; hampes dressées ou étalées, à rameaux divariqués.

S. bellidifolia 3036
d‘ Bractée extérieureverte ou herbacée sur le des, scarieuse seulementà la marge,

ainsi que l’intérieure. .

°X‘ Souche a divisions s’élevant plus ou moins hors de terre, couvertes de feuilles
rapprochées,mais non en rosette, étroites (1—6mm. de large); épillets
écartés en épis plus ou moins lâches.

9 Hameaux la plupart stériles, fortement flexueux en zigzag,formés d’articles
courts, divariqués, fragiles; bractée extérieure très petite, 4 fois plus
courte que l’intérieure arrondie sur le dos.

Plante toute brièvement pubescente, d’un vert cendré; feuilles pubéru—
lentes sur les 2 faces, rétuses ou échancrées au sommet; épillets
droits, en épis assez serrés et rapprochés; bractées et calices pubes—
cents volontés................ S. cordata 3037

Plantes glabres et vertes; feuilles glabres, rugueuses, obtuses ou subob-
tuses; épillets très écartés, formant des épis courts, pauciflores,
très lâches, divergents ou rapproühés; bractées et calices glabres.

Hameaux a articles tous contigus et cylindriques, non étranglés aux
2 bouts; épillets droits ou un peu arqués; calice à tube droit ou '

presque droit, à. dents ovales obtuses. . . S. dietyoelada 3038
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Hameaux à. articles étranglés, en fuseau, atténués aux 2 bouts, les
supérieurs cvoides ou subglobulcux; épillets urqués; calice :‘1Lube
cou1bé, à. dents elliptiques obtuses, à la fin paraissant lancéoléos
signés ............. . . S. articulata 30.30

9 Hameaux slc11lcs raides, non ou à peine {luxueux en zigzag, non distinctc—
ment articulés; bracléc extérieure 3—4 fois plus courte que l’intérieure
carénéc sur le dos.

([ Hameaux stériles plus ou moins nombreux, occupant souvent les deux
tiers de la panicule; plantes glabres.

Rameaux stériles très nombreux, rapprochés, rigides; feuilles oblon«
gues-spatulées, obtuses ou rétuses, non ridées; épillets arqués;
calice à tube courbé, à limbe 1 fois plus court que le tube,àdcnls
ovales-obtuses. . . . ........... S. virgata 3040

Hameaux stériles bien moins nombreux,écartés,ilexucux,non rigides;
feuilles linéaires-oblongues, obtuses, ridées—bulleuses; épillets
presque droits; caliceà tubefaiblementcourbé,à. limbeà peineplus
court que le tube, à dents oblongues—obtuses. S.Tremolsii 3044

( Rameaux stériles peu nombreux, n’occupant que la base de la panicule;
épillets faiblement arqués, en petits épis lâches.

Plante de 5—15 cm., glabre et rude ou puhescente, 21 divisions de la
souche courtes; feuilles courtes, oblongues-spatulées, rétases ou
un peu échancrées au sommet; calice à limbe égalant le tube
pubescent,àalobes lancéolés aigus . . . . . S. minute 3042

Plante glabre et lisse, 31 divisions de la souche longues de 10—30 cm.;
feuilles allongées,linéaires—oblongues, étroites,aiguës ou obtuses;
calice à limbe de moitié plus court que le tube glabre, à lobes
oblongs obtus. . . . . . . S rupicola 3043

—1- Souche 11 divisions courtes, ne s’élevant pas au--dessus du sol; feuilles dis—
posées en rosette régulière, élargies au sommet

% Epillets écartés ou lâchement imbriqués, disposés en épis linéaires unila—
téraux plus ou moins lâches; quelques rameaux stériles a la base dela
panicule, rarement nuls.

& Galice glabre Zou peu poilu sur les nervures, à limbe profondément
divisé en dents lancéolées, presque aiguës; corolle d’un violet pâle,
petite (4—5 mm. de large); pellicule large, plus longue que le reste
de la hampe.

Feuilles vertes,très obtuses et mutiques, rarement brièvement mucro-
nulées,à i nervure; rameaux raides, étalés, souvent peu divisés;
calice à limbe 1 fois plus court que le tube; souche souvent grêle
et très courte ......... . . . S. duriuscula 3044

Feuilles glauques, obtuses—mucronées, rarement mutiques, souvent
à 3-5 nervures, rameaux gréles, ilexueux, dressés, très divisés;
calice à limbe ‘apeineplus courtque le tube;souche ordinairement
épaisse et ligneusc......... S. globulariæfolia 3045‘ Galice poilu à la base sur lesnervures, limbe a dents très courtes,ovales—

arrondies; corolle d’un violet foncé ou bleuàtre, assez grande
(6—8mm. de large).

Feuilles arrondies au Sommet,non mucronées; panicule pyramidale,
très rameuse, plus longue que le reste de la hampe, à rameaux
grèles et longs; bractées presque entièrement iauves-scarieuses,
l’intérieure obtuse . . . . ....... S. psiloclada 3046

Feuilles presque aiguës au sommet, mucronées; panicule oblongue,
peu rameuse, plus courte que le reste de la hampe, à rameaux
raides et courts; bractées vertes bordées de fauve, l’intérieure
carénée sur le des et subaiguë ....... S. confuse 3047

% Epillets rapprochés ou étroitement imbriqués, disposés en épis denses,
agglomérés, unilatéraux; caliceà lobes courts et arrondis.+ Feuilles moyennes, obtuses ou faiblement mucronées, planes; quelques
rameaux stériles à la base de la panicule oblongue; épis dressés ou
dressés—étalée
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Feuilles lancéelées—spatulées, assez étroites (ti-12mm.de large), faible—

ment acuminées—mucronées, atténuées en long pétiole, vertes, à
1 seule nervure safllante; tiges et rameaux gréles; épis un peu
minces et peu serrés ......... S. occidentalis 3048

Feuilles obovales—spatulées, plus larges, très obtuses ou brièvement
mucronées,atténuées en pétiole large et court,glaucescentes, sou—
vent ii3nervures ;tiges etrameauxassezépais ;épis oblongs,denses.

S. Dodartii 3049+ Feuilles petites ou grandes, brièvement acuminées—mucronées; pas de
rameaux stériles à la base de la panicule; épis très denses, a épillets
régulièrement imbriqués.

Feuilles vertes, ordinairement petites (8-12 mm. de large), planes,
non visqueuses, brusquement rétrécies en pétiole long et plan,
a 1 nervure; tiges etrameaux grêles; panicule petite,à épis étalée,
ovales, courts (l om.) .......... S.Girardiana 3050

Feuilles glauques, grandes (15—30 mm. de large), à limbe replié ou
concave, souvent visqueuses, atténuées en pétiole largeet concave,
à 3—5 nervures distinctes; tiges robustes et épaisses; panicule
souvent grande.

Epis oblongs, longs de 42—20 mm., à la fin arqués—étalés, écartés
eten panicule ourapprochésen corymbe;épillets longs de5mm.,
à bractée extérieure plus longue que la moyenne et environ
3 fois plus courte que l’intérieure. S. lychnidiiolia 3051

Epis ovales, courts (6—10 mm.), dressés ou peu étalés, rapprochés
en panicule corymbiiorme à rameaux gréles; épillets courts
(4 mm.), à bractée extérieure plus courte que la moyenne et en—
viron 4 fois plus courte que l’intérieure. S. ovalitolia 3052

IX 3029. -— Statice sinuata L. —— Plante vivace de
20—50 cm., hérissée-scabre, la souche courte; feuilles
radicales en rosette,grandes, sinuées—pennatitides ou
lyrées, pennatinervées, à sinus et lobes arrondis;
hampes robustes, parcourues par 3—5 ailes foliacées qui
seprolongent à chaque noeud en autant d’appcndices
linéaires-lancéolés;fleursgrandes, en corymbes denses
a rameaux allés; épillets gros, à 3-4 fleurs, en épis
unilatéraux denses et courts; bractée extérieure
hispide, l’intérieure un peu plus longue bicarénée;
calice grand, bleu, a insertion droite, très plissé, tron—
qué-crénelé;corollepetite, jaunàtre.

Sables du littoral méditerranéen :Var, iles d’Hyères;
Corse. —— Région méditerranéenne.:Mai-septembre.

Staüce sinuata
3030. — S. terulacea L. -— Plante vivace de

10—50 cm., glabre, à“ souche ligneusc très épaisse;
feuilles radicales nulles; hampes nombreuses, ascen—
dantes ou décombantes, grêles, raides, arrondies,
rameuses presque dès la base; ramuscules couverts
d'écailles roussâtres appliquées, arr‘stécs, disposés en
pant‘cule oblongue; épillets petits, uniflores, agglomérés
au sommet des rameaux en fascicules unilatérauæ, très
serrés ; bracte'e eælérz‘eure terminée par une arête aussi
longue qu’elle, l'1‘ntérieure 2 fois plus longue, verte et
caréne'e sur le dos; calice caché par la brac!ée, à inser—
tion droite, à dents terminées en arête fine, longue,
droite; corolle petite, rose. .

Sables humides du littoral méditerranéen: Hérault,
Aude, Pyrénées—Orientales. —— Espagne et Portugal,
Baléares, Sicile; Tunisie, Algérie, Maroc.:Juillet—sep-
ton1ln-c.
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3031.-— Statice diffusePourr. -—- Plantevivacede

10—30 cm., glabre, à. souche courte écailleuse; feuilles
radicales très petites, linéaires, presque réduites à la
gaine fauve; hampes très nombreuses, diffuses.
grêles, très rameuses presque dès la base; ramuscules
couverts d’écailles argentées étroitement imbriquées;
épillets petits, uniflores, droits, disposés en épis lâches,
distiques, pauciflorcs, dépassés au sommetpar leur axe
stérile; bractée extérieure terminée par une arête très
courte, l’intérieure fauve et arrondie surle dos; calice
caché par la bractée, a insertion droite, à dents aiguës
mucronulées;corollepetite, rose.

Sables humides du littoral méditerranéen : Aude, ile
Sainte-Lucie. —— Espagne et Portugal.:Juin—août.
3032. — S. echioides L. — Plante annuelle de

5-25 cm., glabre, à racine grêle; feuilles radicales en
rosette petite, obovales, obtuses, eourtement pétio—
lées, pennativervées, tuberculeuses en dessus, sou—-
vent rougeàtresendessous;hampesgrêles,flexueuses,
rameuses presque dès la base; épillets uniflores, un
peu courbe's, très écartés, en épis très lâches, longs,
divariqués, unilatéraux, fragiles; bractées inférieures
très petites, obtuses, la supérieure 5 fois plus longue,
tuberculeuse, obtuse; calice caché par la bractée, à
insertion droite, terminé par 540arêtes rouges, fines,
crochuesau sommet; corolle petite, rose pâle.
Lieux sablonneux ou rocailleux de la région méditer—

ranéenne: Roussillon, Languedoc, Provence. «- Toute
la région méditerranéenne. ::Mai—août.
3033. -— S. Limonium L. Saladelle. -— Plante

vivace de 10—80 cm.,glabre,à souche épaisse ; feuilles
grandes, obovales, oblongues ou lancéolées, pennati—
nervées,Vertes ;hampesrobustes, arrondies,rameuses
dans le haut; épillets à 1—3 fleurs, droits, nombreux,
rapprochés et souvent imbriqués, en épis assez courts,
denses ou un peu lâches, étalés et à la fin arqués
réfléchis; rameauxpeu allongés, longuement nus à la
base; bractée intérieure 3 fois plus longue que l‘exté—
rieure; calice inséré obliquement, à limbe lilacé,@
5—10 dents triangulaires-aigués; corolle violacée, à
pétales concaveset arrondis.

Varie a rameaux longs et étalés, épillets plu petits
(S.mousnroru Tauseh., S. ssnorms Reich.)

}

Littoral de la Manche, de l’Océan, dela Méditerranée;
Corse. :-Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio-
nale.= Juillet—octobre.
3034.— S.bahusiensis Fries (S.assurons Drej.,

S.unuormou Rony).— Voisin du précédent. Plante
vivace de 10-60 cm., glahre, à feuilles obovales
oblongues ou lanoéolées, pennaünervées; hampes sou—
vent anguleuses; épillets moins nombreux, écartés,
solitaires ou géminés, en épis allongés, raides. lâches,
droits ou à la fin un peu arqués; panicule lâche,à
rameaux garnis d’épiliets presque dès la base; calice
poilu sur toutes les nervures, a limbe plus allongé,
égalant presque le tube;pétales oblongs en coin.
Lieux sablonneux ou vaseux du littoral: Morbihan,

Finistère; Hérault. —— Europe occidentale, de Suède en
Bretagne; Grèce.:Juillet-octobre.
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3035.—— Statice Duhyi Godr.et Gr. (S.mcnorom

Duby,non Gav.).—— Plante vivace de 10—50cm.,glabre,
:;souche courte; feuilles radicales en rosette, petites,
obovales-spatulées; hampes décombantes, diffuses,
très rameuses, à rameaux très allongés. grêles,
flexueux, étalés—dressés, les intérieurs stériles nom—
breux; épillets petits (4-5mm.), écartés, distiques, en
épis longs, lâches, flexueuæ, non agglomérés en
corymbe; bractée extérieure entièrement scarieuse, lan—
céolée aiguë, 1—2 fois plus courte que l’intérieure sca—
rieuse dans son tiers supérieur; calice à dents aiguës.
Marais salés du golfe de Gascogne : Gironde, Landes.

Basses-Pyrénées. Espèce spéciale au Sud-Ouest de la
France.:Juillet—septembre.
3036.— S. bellidifolia Gouan (S. casru Willd.).— Plante vivace de 10—50 cm., glabre, à souche

courte ligneuse; feuilles radicales en rosette, petites,
obovales—spatulées; hampes dressées ou étalées—dil—
fuses, îlexueuses, très rameuses, à rameaux grêles
divariqués, les intérieurs stériles à. articles courts et
fins;épillets très petits (3-4mm.),en épis courts, agglo—
mérés en petits corymbes terminaux très denses;
bractée antérieure entièrement scarieuse, ovale—obtuses,
2 fois plus courte que l’intérieuro scarieuse dans sa
moitié supérieure; calice à dents subaiguës; corolle
violacéc, petite.
Sables du littoral méditerranéen :Roussillon. Langue-

doc, Provence. —— Europe méditerranéenne; Caucase et
Songaric.:Mai—août.
3037.— S.cordata L. (S.russscsns DC.).— Plante

vivace de 10—25 cm.,brièvement pubescente, à souche
ligneuse—tortneuse a divisions épigées couvertes de
feuilles imbriquées, petites, spatulées, rétuses ou un
peu échancrées, uninervées, puhérulentes; hampes
dressées, flexueuses, très rameuses, les rameaux sté-
riles très nombreux, très llexueux en zigzag,àarticles
grêles et courts; épillets droits, à 1—2fleurs, non conti—
gus, en épiscourts etrapprochés enpanicule assez dense;
bractées pubescentes, l’extérieure 4 fois plus courte que
l’intérieure, arrondie sur le des; caliceà tube droit, très
poilu, à dents ovales—obtuses;corolle violacée, petite.
Rochers du littoral dela Provence:Bouches—du-Bhône,

Var, Alpes—Maritimes.— Ligurie, lstric, Dalmatie.:
Juin-septembre.
3038. —- S. dictyoclada Boiss. — Plante vivace

de 8-20 cm., glahre, à souche ligneuse, à divisions
épigées couvertes de feuilles imbriquées, très petites,
linéaires-spatulées, suhobtuses, uninervées, glabres
et rugueuses; hampes dressées, très flexueuses, très
rameuses, les rameaux stériles très nombreux, très
ilexueux en zigzag,a articles courts,épais, tous conti—
gus et cylindriques, non étranglés aux extrémités;
épillets droits ou un peu arqués, uni/Ions, très écartés,
enpaniculepauciflore, très tâche,à rameaux;divariqués;
bractées glabres, l‘extérieure 4' fois plus courte que
l’intérieure arrondie sur le dos; calice à tube droit,
glabre,à dents ovales—obtuses; corolle violacée.
Rochers du littoral de la Corse. -— Sardaigne, Sicile.
:Juillet-août.

costs, none. —- …. ll
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' 3039.—— Statica articulata Lois. -—— Voisin dupré-

" cèdent. Plantevivace de ill—40 cm., glabre,à divisions
de la souche un peu épigées et couvertes de feuilles
spatulées, obtuses, rugueuses; hampes flexneuses,
très fragiles, à rameaux stériles très nombreux, à
articles courts, étranglés aux 2 bouts, en fuseau, les
supérietfrs ovoides ou subglobuleux; épillets arqués,
trèsécartés, en particule assez dense à rameaux dressés;
calice à tube courbé,a dents elliptiques—obtuses parais-
sant à la fin lancéolées-aiguës.
Varie à tiges très ilexueuses, panicule très lâche&

rameaux divariqués (var.mvsacsss Reich.,S.srmc‘riS—
sms Salam, S. comosrmauss Mali.).
Bochers du littoral de la Corse. — Sardaigne et

Caprara, Dalmatie, Espagne méridionale.:Juillet-août.

3040. — S. virgata Wind. -—— Plante vivace de
10—40 cm., glabre, à souche ligneuse à divisions épi—'
gées couvertes de feuilles rapprochées, étroitement
spatulées, obtuses ou réinses, uninervées, non ridées;
hampes tlexueuses, non fragiles, très rameuses, à
rameaux stériles très nombreux, rigides, & articles
longs, grêles, non étranglés aux 2 bouts; épillets
arqués, à 1-4 fleurs, écartés, en longs épis lâches, uni—-
latéraux, peu nombreux-; braclée extérieure 3—4 fois
plus courte que l’inter‘nc carénée sur le des et très
appliquée; calice à tube courbe', à limbe ! fois plus
court que le tube, à dents ovales—obtuses; corolle viols—
cée, assez grande (7—9mm. de large).

Littoral de la Méditerranée : Roussillon, Languedoc,
Provence; Corse. -— Région méditerranéenne.:Juin—
octobre.

3041. -— S. Tremolsii Rony (S.sawccmoss Tré-
mols, non Bolsa; S. DELXLEI Aubouy). — Voisin du
précédent. Plante vivace de 10-30 cm., à feuilles
petites, lmeéolées—spatuléæ,obtuses,ridées—hullenses;
hampes grèles, flexueuses; rameaux stériles bien
moins nombreux,écartés,moins rigides; épillets droits,
a 2—5fleurs, écartés,en épisplus courts etplus dressés ;'
bractées plus largement scarieuses, l’extéfieure 3 fois
plus courte que l‘intérieure large ouverte et carénée sur
le dos;calice «) tube faiblement courbe‘, à peine plus
long que le limbe, à dents oblongues—cbiuses.
Littoral de la Méditerranée :Hérault,Aude, Pyrénées—-

Orientales—« Catalogne-.:Juillet-août.

y 3042.—- 8.minute L.— Plante vivace dc3—lücm..,
glahre et rude ou pubeseente, à souche ligneuse—tor—
tueuse, à divisions épigées couvertes de feuilles
imbriquées, petites, oblongues-spatulées, obtuses ou
rétases—échfincrées,uninervées,à bordsroulés;hampes
grèles, a— rameaux intérieurs stérilespeu nombreux et
non en zigzsg; épillets a peine arqués, à 1—2 fleurs,en
petits épis lâches rapprochés en corymbe; braclées un
peu lâches, l’eatérieure 3 fois plus courte que l’inté—
rieure; calice à tube pubescent égalanl le limbe a dents
Iancéolécs—aiguäs; corolle violacéc.
Boehers du littoral de la Provence :Bouches—du-Rhône;

Var.-— Espagne, Baléares.:Juin-août.
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3043.—— Staticampicola Badarro.— Plantevivace

de 10—30 cm., glabre, 31 divisions de la souche très
longues,trèsrameusesettrès feuillées ; feuilles densé—
ment imbriquées, longues et étroites (1—2 mm. de
large), linéäres—lancéoléee,aiguës ou obtuses, uniner—
vées; hampes courtes, à quelques rameaux inférieurs
stériles; épillets arqués,à 1—2 fleurs, écartés, en petits
épis lâches et pauciflores ; bractécs très appliquées,
l‘extéricureminuscule,4 foisplus courtequel’intérieure;
calice à tube ylabre, 2 fois plus long que le limbe a
dents oblonguc:obtuses; corolle violacée.

Rocher-s du littoral de la Corse et de la Sardaigne.
Espèce spéciale à ces îles.:Juin-août.
3044.-— S. duriuscula Gir. —— Plante vivace de

10—40 cm., glabre, à souche peu épaisse, & rameaux
courts et hypogés; feuillesen rosette, obovales—spatu-
lées, très obtuses, muüques ou mueronulées, vertes,
uninervées;hampes dressées,raides,rameusespresque
dès la base, à rameaux raides, étalée, allongés, peu
divisés, quelques inférieurs stériles; épillets petits, «1
1-2fleurs,écartés,enépi:linéaires,um‘latérauæ, lâches,
formant une large panicule; bractée extérieure 3 {air
plus courte que l’intérieure; calice à tube peu poilu
!fois plus long que le limbe à dents profondes subai—
guês;corollepetite, violet pâle.

Varie &hampescourtes,rameauxpeunombreux,for—
tementarqués-recourbés (S.CounuromsGren.etBill.).

Littoral de la Méditerranée : Aude, Hérault, Bouches-
du-Bhône.— Espagne, Baléares.:Juin-août.
3045. —— S. globulariæfolia Desf. (S. Rmmm

Boiss.). — Plante vivace de 10—80 cm., glabre, à
souche ligneuse; feuilles en rosette, glauques, obo-
vales ou spatulées, mutiques ou mucronulées. à
3-5 nervures; hampes dressées,rameusespresque dès
la base, à rameaux grèles, flexueux, longs, très divi—
sés, quelques intérieurs stériles; épillets petits, à
1-2 fleurs, écartés, en épis lâches formant une grande
panicule; bractée emtéricure 3 fois plus courte que
l’intérieure; calice à tube glabrescent à peine plus long
que le limbe & dents profondes subaiguês:corolle petite,
violet pâle.
Varie %; feuillespetites fortementmucronées, plante

très grêle de 8—20cm.(S.GUSP‘IDATA Delort).
Littoral de la Méditerranée : Aude, Bouches—du-

Rhône. —— Afrique septentrionale.:Juin-septembre.
3046.—— S.pciloclada Bolsa. —— Plante vivace de

20—300m.,glahœ,à souche ligneuse ; feuillesenrosette
dense, atténuées en pétiole , obovales—spatulées,
arrondiesau sommet,à 1—3nervures;hampes dressées,
flexueuses, rameuses presque dès la base, à rameaux
grêles; épillets à 1—3 fleurs, en épis linéaires unilaté— '

rauæ longs et assez lâches formant une particule large,
pyram‘date; brodée extérieure scarieuse—fauve,!fois
plus courte que t’intérieure obtuse;calice à tube poilu
sur les nervures,!foisplus long que le limbe à dents
très en… et arrondies; corolle assez grande, d’un
violet foncé.

Littoral de laMéditerranée :Aude, Hérault.— Espagne,
Italie, Sicile; Afrique septentrionale.:Juin-août.
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3047.— Statice confuse Godr. et Gr. —— Plante
vivace de 10—50 cm., glabre, à feuilles en rosette,
vertes,obovales—spatulées, presqueaiguës, mucronées,
à 1—3 nervures; hampes dressées, rameuses dans le
haut, à rameaux étalée-dressés, courts, les stérilespeu
nombreux ou nuls; épillets à 2—3 fleurs, peu écartés,
en épisunilatérauæ dressés, étroits,plus ou moins lâches,
formantunepanicule oblongue souvent plus courteque le
reste de la hampe;bractée extérieure3 foisplus courte
que l’intérieure subaiguè‘ et carénée sur le dos; caliceà
tubepoilu sur les nervures,!foisplus long que le limbe
à lobes courts et obtus; corolle assezgrande,violet foncé.

Littoral de la Méditerranée : Aude, Hérault, Bouches-
du—Rh0ne. -— Espagne et Portugal, Sardaigne. lllyrie.:
Juin-septembre.

3048.—- S. accidentelle Lloyd. —-— Plante vivace
de 10—40 cm., glabre, à souche ligneuse; feuilles en
rosette,vertes,lancéolées-spatulées,largesde542mm.,
faiblement acumiuées-mucmnées, atténuées en long
pétiole, à 1 nervure; hampes et rameaux grêles, les
rameaux inférieurs souvent stériles, tous dressés—
ascendants; épillets à 1—2 fleurs, assez serrés, en épis
unilatérauæ un peu minces, dressés ou un peu étalés,
formantunepanicule oblongue;bracte‘e antérieure2fois
plus courte que l’intérieureobtuse et arrondie sur le dos;
calice à tube poilu, à dents courtes;corolle violacée.

Littoral de l’Océan et dela Manche.—Grande-Bretagne,
Espagne et Portugal, Maroc.:Juillet-septembre.

,Ï( 3049. _ s. Dodartii Gir. — Plante vivace de
10—30cm.,glabre,a soucheligneuse;feuillesenrosette,
glaucescentes, obovales—spatulées, larges, très obtuses
ou brièvement mucronées, atténuées en large péüole,
à 3nervures;hampes etrameaux épais,ceux-ci courts,
dressés—ascendants, les intérieurs souvent stériles;
épillets serrés,en épis oblongs, denses, raides et dressés,
farfltant une panicule oblongue; bractée extérieure
2 fois plus courte que l‘intérieur-e, obtuse et arrondie
sur ledos; calice à tubepoilu, à dents courtes etobtuses;
corolle violacée. . .

Varieà hampes courtes, feuilles petites uuinervæs
(S.Lsemum Timb. etGant).

Littoral de l’Océan et de la Manche; Aude, Hérault,
Gard. -— Europe occidentale.:Juin-septembre.

3050.— S. Girardiana Guss.— Plante vivace de
5—25 cm., glabre,à souche courte; feuilles en rosette,
vertes, petites (à peine { cm. de large), spatulées
brièvement aiguës et mucronées, brusquement rétré—
cies en pétiole long et plan, a 1 nervure; hampes
dressées ou étalées, grèles, a rameaux courts, étalée,
tous fertiles; épillets étroitement imbn‘qués en épis
courts, ovales, très denses, étalés, formant unepanicule
petite;bracte‘e extérieure égalant la moitié de l’intérieure
obtuse et arrondie sur le des; calice à tubepoilu,à dents
courtes et obtuses;corolle violacée.
Varie à feuilles grandes, hampes longues de 20—

45 cm.(S.Wumanown Poir.).
Littoral de la Méditerranée :Provence, Languedoc,

Roussillon.—— Espagne.:Juin-septembre.
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3051.—- Statice lychniditolia Gir.— Plantevivace
de 10—45cm., glabre, à souche épaisse; feuilles en ro—
sette, glanques et souvent vi5queuses, grandes, re-
pliées, obovales, acuminées—mucronées,a pétiole large
etconcave,à 3—5nervures; hampes dressées,robustes,
à rameaux épais, étalés, tous fertiles; épillets étroite-
ment imbriqués, en épis très denses,longsde 12-20mm.,
à la fin arqués-étalés, formantune panicule lâche ou un
corymbe assez dense; bracte'e extérieure dépassant la
moyenne et 3 fois plus courte que l’intérieure un peu
carénée sur le dos;caliceà tube très poilu sur les côtes,
à dents obtuses;corolle violacée.

Littoral de l’Océan et de la Manche; Pyrénées-Orien—
tales, Aude, Hérault. — Espagne et Portugal; Maroc et
Algérie.:Juin—septembre.

3052.— S. ovalüolia Pair.-— Plante vivacede 10-
40 cm., glabre, la souche épaisse; feuilles en rosette,
glauques et souvent visqueuses, grandes, repliées,
ovales, acuminées—mucronées, à pétiole large et con-
cave,à 3-5nervures ;.hampes fortes,à rameaux grêles,
tous fertiles ;épillets petits (&mm.), étroitement imbri—
.qués en épis courts (6—10 mm.), ovales, très serrés,
dressés; rapprochés en petits carymbes; bractée exté—
rieure ne dépassant pas la moyenne et 4 fois plus
courte que l’intérieure arrondie sur le dos; calice à
tube peu poilu, à dents obtuses;corolle violacée.

Littoral de l'Océan et de la Manche.— Espagne et l’or-
tugal; Maroc, Madère, Canaries.:Juin—septembre;

Genre 607. — LIEONIASTRUH Mœnch.

(Qui ressemble aux Statice de la section Limonz‘um.)

3espèces habitant la-région méditerranéenne.

UK 3053.-— Limoniaatrum monopetalum Boiss. —-—
Sous—arhrisseau de 50 cm. a l mètre, glauque et
écailleux—crétacé, très rameux, à rameaux nus à la
base, très feuillés dans le haut; feuilles charmes,
oblongues_ou lancéelées—spatulées, obtuses, atténuées
en péfiole un peu engaînant; fleurs roses ou pâles,
grandes (15mm. de diam.), en épillets biflores, en
fuseau, écartés, étroitement appliqués contre l’axe
creusé et très fragile aux articulations, disposés en épis
étroits et lâches; bractées imbriquées, l’eætérieure en
coupe trés oblique, la moyenne linéaire-triquetre, l’inté—
rieure plus longue enoeloppant les fleurs; calice sans
côtes, à 5 dents aiguës; corolle en entonnoir, a lobes
entiers; filets soudés a la corolle; styles soudésjusqu’au
milieu;fruit indéhiscent.

Littoral de la Méditerranée :Aude, ile Sainte—Lucie.— Espagne et Portugal, Italie, Sardaigne,Sicile; Afrique
septentrionale.:Juin.aoùt. »

Limoniaatrum monopetalum
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Genre 608. —- PLUMBAGO L. — Dentelaire.

(Du latin plumbum, plomb :marque le papier de taches plombéœ.)

Environ 12 espèces habitant les régionschaudes des deux mondes.
3054.— Plumbago europæa L. — Plante vivace

atteignant &. mètre, d’un vert sombre, très rameuse,
à rameaux gréles, anguleux—striés, feuillés; feuilles
rudes, ondulées et denticulées aux bords, les inté—
rieures obovales pétioléés, les moyennes cmbrassant
la tige par 2 oreillettes arrondies, les supérieures «

linéaires—lancéolées; fleurs violettes, larges de 1 cm.,
en épis courtset denses,chacune à 3 bractées herbacées,
planes, lancéole‘es, la moyenne plus longue; calice
hérissé de glandes stipitées, a 5 angles et à 5 dents
courtes;corolle en entonnoir, a 5 lobes obovales—obtus;
filets libres, dilatés à la base; [ style, à 5 stigmates
filiformes; fruit apiculé, s’ouvrant en 5 valves.
' Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme,
l’Ardèche, l’Aveyron. —— Toute la région méditerra-
néenne.:Juillet-octobre.

F…… 88.— GLOBULARIÉES (SÉLAGINÉES)
Dessins de Mlle KASTNER.

Environ 140 espèces habitent les régions extratropicales de l’ancien monde.

Genre 609.— GLOBULAR!A L. — Globulaire.
.(Du latin globulus, petite boule : fleurs en têtes globuleuses.)

Fleurs irrégulières, en capitule entouré d’un involucre à plusieurs folioles, sur un
réceptacle convexe garni de paillettes. Galice persistant, tubuleux, à 5 divisions inégales;
corolle tubuleuse-bilabiée, à tube étroit, à lèvre supérieure courte ou presque nulle,
l’inférieure à 3 lobes allongés; Il étamines didynames, insérées à la gorge de la corolle,
anthèresà2loges s’ouvrant par une lente commune; 1 ster filif0rme,à stigmatebilobé;
ovaire libre; fruit sec, renferme dans le calice,uniloculaire, monosperme, indéhiscent.

Fleurs bleues, sessiles, en têtes globuleuses, très denses, solitaires sur la tige ou
les rameaux; feuilles simples, coriaces, alternes ou en rosettes, sans stipule1; plantes
vivaces ou ligneuses, a tiges et feuilles glabres.

Environ 14 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈCES

Sous—arhrisseau de 30-60 cm., très rameux en buisson, ordinairement dressé; feuilles
toutes éparses sur les rameaux, mucrouées, atténuées en court pétiole; capitales
subsessiles, terminaux et latéraux; calioes longuement barbus. G. Alypum 3055

Sous-arbrisseaux à tiges rampantes ou plantes à tiges herbacées; feuilles toutes basi—
laires, en rosettesou gazonnantes, atténuées en long péticle; capitules pédonculés,
tous terminant des hampes bractéolées ou nues; calices brièvement poilus ou
glabres.

Sous—arbrisseaux a tiges rampantes et appliquées sur le sol; feuilles petites, égalant
au plus 3 cm:de long sur 7mm. de large; corolle à— lèvre supérieure seulement
un peu plus courte que l’intérieure.

Feuilles échancrées en cœur ou tridentées au sommet, larges de 4-7 mm., en
rosettes écartées formant des gazons plus ou moins lâches; pédoncules dépas—
sent les feuilles, à la fin longs de 5-15 cm.; corolle à lèvre intérieure fendue
jusqu’au milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. corditolia 3056
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Feuilles entières au sommet, étroites (24 mm. de large), en rosettes rapprochées
formant des gazons ras et très denses; pédoncules ne dépassant pas ou à peine
les feuilles,longs au plus de 2 cm.; corolle à lèvre inférieure fendue jusqu’au
tiers.................. . . . . . . . . G.nana 3057

Plantes,vivaces _à tiges herbacées, dressées ou ascendantes, simples et en forme de
hampes; feuilles grandes, en rosettes radicales; corolle à lèvre supérieure bien
plus courte que l’inférieure ou presque nulle.

Rampes nues ou portant 1—4 écailles très petites; feuillestoutes radicales,obovales-
oblongues,très obtuses,& i nervure ;involucre et réceptacle glabres; calice nu
à la gorge, fendu jusqu’au quart . . ...... . . . G. nudicaulis 3058

Hampes garnies de petites feuilles sessiles lancéolées—aiguês; feuilles radicales
ovales, souvent mucronées, échancrées ou tridentées, à 3—5nervures; invo-
lucre et réceptacle hérissés; calice très vein a la gorge . . G. vulgaris 3059

2% 3055.— Globularia Alypum L. Turbüh.— Sous—
arbrisseau de 30—60 cm.,très rameux enbuisson, ordi—
nairement dressé; feuilles toutes éparses sur les
rameaux,coriaces,persistantes,oblonguesouobovales,
atténuées en court pétiole, entières ou bi—tridentées,
mucronées, uninervées; fleurs d’un beau bleu, ode-
rantes, en têtes subsessiles, terminales et latérales,
larges de 15—20 mm.; folioles de l’involucre ovales,
ciliées au bord; réceptacle et paillettes hérissés; calice
longuement barbu, à divisions profondes presque égales;
corolle à lèvre supérieurepresque nulle, l’inférieure à
3 lobes ovales-aigus.
Lieux secs et arides du Midi :Roussillon, Languedoc,

Provence; Corse. -— Toute la région méditerranéenne.:
Hiver et printemps. —— Violent purgatif pouvant être
employé comme le Séné.

ll‘ 3056.-—— G. cordifolia L.— Sous—arbrisseau petit,
à tiges couchées—radicantes, formant des gazons
solides et lâches; feuilles toutes en rosettes écartées
à la base des pédoncules,petites, charnues, caduques,
spatulées en coin, atténuées en long pétiole, échan-
crées en cœur ou tridentées au sommet, larges de
4-7 mm., à 1-3nervures; fleurs d’un bleu cendre, en
tête large à peine de 1cm., sur des pédoncules dépas-
sent les feuilles, d’abord courts, à la fin longs de 5—
15cm.,presque nus; involucrepoilu, réceptacle glabre,
calice à tube hérissé sur les angles;corolle à lèvre infé-
rieufè'de moitié plus longue que la supérieure, tripar—
tite, fenduejusqu’au delà du milieu.
Bochers et rocailles des montagnes calcaires : Haut

Jura; Alpes; Causses de la Lozère et de l’Aveyron;Pyré—
nées.— Europe centrale et méridionale.:Mai—juillet.

$ 3057. -— G. nana Lamk. —— Voisin duprécédent.
Sous-arbrisseau très petit, rampant et appliqué sur le
sol, formant des gazons ras et très denses; feuilles en
rosettes très rapprochées, très petites, ordinairement
pliées, linéaires-spetulées, entières au sommet, larges
seulement de 2—4mm.,à i nervure; pédoncules courts
ou presque nuls, atteignant au plus 2 cm., ne dépas-
sent pas ou à peine les feuilles; calice à tube densé—
ment hérisse'; corolle à lèvre inférieure lrifide, fendue
seulement fusqu’au tiers.

lloëhers et rocailles des montagnes du Midi : Mon—
tagnes de Provence, Corbières, Pyrénées orientales et Globularia nana
centrales. —— Espagne, italie.:Mai—juillet.
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2{ 3058.— Globularia nudicaulia L._ Plante vivace
de 10—30 cm., à souche oblique et un peu ligneuse;
hampes ascendanies ou redressées,nues ou à quelques
écailles très petites, dépassant d’abord à peine et à la
fin longuementles feuilles; feuilles toutes radicalesen
recette,grandes,planes, obovales—oblongues,alténuées
en long pétiole, très obtuses, non mucronées ni échan—
crées,àlseulenervure saillante;fleurs bleues,grandes,
en têtes larges de 15—20 mm.; involucre et réceptacle
glabres; calice glabre en dehors, nu à la gorge, fendu
jusqu’au quart;corolle à lèvre supérieurepresque nulle;
l’inféricurc profondément tripartite.
" Bois frais et rochers ombragés des montagnes: Alpes;
Hautes-Corbières; Pyrénées. — Espagne, chaine des
Alpes, Dalmatie et Croatie.:Avril—juin.

3059.— G. vulgaris L. (G.Wm.uouuu Nym.). —
Plante vivace de 5—30 cm.,à souche verticale presque
ligneuse;hampes dressées, d’abord courtes puis allon—
gées, bien plus longues que les feuilles, couvertes de
petites feuilles sessiles lancéolées—aiguês; feuilles radi-
cales en rosetæ, grandes, planes, obovales, atténuées
en long pétiole, entières, échancrées ou tridentées au
sommet,à 3-5 nervures; fleurs bleues, en têtes d’en—
viron 1 cm.; involucre et réceptacle hérissés; calice
cela, a lobes presque 2 fois aussi longs que le tube;
corolle à lèvre supérieure courte et bifide, l’inféræ‘eure
profondément tripartite.

Varie à feuilles coriaces subsplnescentes, hampes
plus élevées, capitules de 15 mm., caliceà lobes de la
longueur du tube (G.LINNÆI Rony, G. SPINOSA Lamk.,
non L.).
Lieux Secs et. calcaires, dans presque toute la France.

— Europe centrale et méridionale.:Avril-juin.

Quatrième classe. — MONOCHLAMYDÉES ou APÉTALES.

Une seule enveloppe florale (périanthe ou périgone), herbacée en forme de calice
ou colorée en forme de corolle, parfois nulle; ovules contenus dans un ovaire fermé, et
recevant l’action du pollen au moyen d’un stigmate.

F…… 89. —— PHYTOLACCÉES.

Dessin de M. Damas.

Environ 55 espèces répandues dans les régions tropicales et tempérées des
deuxmondes.

Genre 610.— PHYTDLACGA L.

(Dephylon, plante, lacca, laque: le fruit donne une belle couleur rouge.)

Environ 10espèces habitent les régions chaudes du globe.
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01\_ 3060.— Phytclacca decandra L. Raisin d’Amé-
rique. —— Plante vivace de 1 à 2 mètres,glabre, à tige
dressée, épaisse, striée, souvent rougeâtre,à rameaux
dichotomes; feuilles alternes, grandes, ovales-lan—
céolées aiguës, entières, atlénuées en court pétiole,
penninervées, sans stipules; fleurs blanchâtres ou
rosées, en grappes multitlores dressées, pédonculées,
opposées aux feuilles;pédicelles étalés, plus longsque
la fleur et la bractée intérieure; périanthe persistant,
à 5 pétales ovales, à la fin réfléchis; 10étamines, insé-
rées sur un disque chornu; 10 styles courts; ovaire
libre, formé de 10 carpelles verticillés; baie noire, glo—
buleuse—déprimée, à 10 côtes et carpelles.
Naturalisé dans le Midi et en Corse et _subspontané çà

et là dans les lieux frais.— Originaire de l’Amérique du
Nord, d’où il s'est répandu dans presque tout le globe.
:Juin-septembre.— Feuilles et fruits purgatifs.

Pbytolacca decandra

FAMILLE 90. — SALSOLACÉES.

(AMARANTACÉES ET CHÉNOPODIACÉES).

Dessins de M. Dames.

Fleurs hermaphrodites, monoiques, dioiques ou polygsmes.Périanthe persistant,
herbacé ou scarieux, à. 2-5 divisions libres ou plus ou moins soudées; 1—5 étamines,
libres ou soudées à la base, opposées aux divisions du périmthe, insérées à leur base
ou hypogynes; anthères à 2loges s’ouvrant en dedans; 2—4 styles ou stigmates, sou—
vent soudés àla base; 1 ovaire, libre, rarement adhérent au périanthe; fruit sec ou
charnu, ordinairement enveloppé par le périanthe uniloculaire, monosperme,indé—
hisceut, parfois a la fin s’ouvrent en travers; graine verticale ou horizontale,
lenticulaire.

Fleurs verdâtres, rarement jaunàtres ou rougeàtres, petites, solitaires ou en glomé—
rules, disposées en épis, grappes ou panicules; feuilles alternes ou opposées,
ordinairement simples, parfois paraissant nulles, sans stipules; plantes herbacées ou
ligneuses.

Environ 1.000 espèces largement répandues dans tout le globe. Les unes se ren—
contrent dans le voisinage des habitations rustiques et sont lescampagnes inséparables
de la demeure de l’homme:telles lesAmarantes,les Ansérines,lesArroches,qui iniestent
souvent les cultures. Un petit nombre tout l’ornement des parterres. On cultive comme
alimentaires l’Epinard, l’Arroche, laPoirée et surtout la Betterave dont les énormes
racines servent à. la préparation du sucre indigène.Les autres enfin, comme les Sondes
et les Salicornes, envahissent les bords de la mer et sont riches en sels de soude et de
potasse.

TABLEAU DES GENRES

( Feuilles élargies, planes, pétiolées, ayant plus de 3mm. de large (au moins les
_ intérieures).
ç Fleurs dioîques, monoîques ou polygames, les mâles et les femelles plus oumoins

dissemblables; graine verticale.
> Fleurs dioiqucs, les mâles et les femelles portées sur des individus différents;

4stylestrèslongs;plantepotagèrecultivée,à.tigescreuseset feuillessagittées.
SPINACIA 614

> Fleurs monoïques ou polygames, lesmâles et les femelles portées sur le même
individu;2—3 styles,souvent courts; plantes rarement cultivées.



170 — SALSULACÉES — FAMILLE 90.
Fleurs accompagnées de 3 petites bractées scarieuses; périanthe fructifère à

3-5 divisions libres, non accroscentes; plantes herbacées, glabres ou
pubescentes ................. AMARANTUS 611

Fleurs non accompagnées de bractéoles; périanthe fructifère à 2 divisions
soudées à la base ou entièrement, acorescentes et cachant lefruit;plantes
herbacées ou ligneuses, plus ou moins farineuses . ATRIPLEX 613

{» Fleurs hermaphrodites, toutes semblables; graines verticales ou plus souvent
horizontales; plantes herbacées. _

() Périanthe fructifère à tube devenant dur et lignenx à la maturité, soudé avec
la base du fruit; étamines subpérigynes, insérées sur un disque charnu
qui unit le périanthe à l’ovaire; plantes charnues ..... BETA 615

\() Périanthe fructifère jamais ligneux a la maturité, non soudé avec le fruit;
étamines hypogynes, insérées sur le réceptacle ou au fond du
périanthe.

Périanthe accrescent, charnu et rouge vif àlamaturité; glomérules fructifères
globuleux, ressemblant à des mûres ou à des fraises; graines toutes
verticales; plantes annuelles, vertes ........ BLITUM 616

Périanthe toujours herbacé, nou accroscent, ni rouge—ébarnu à la maturité;
glomérules n’ayant jamais l’aspect de mûres ou de fraises; grainestoutes
ou quelques—unes horizontales; plantes souvent grisâtres ou farineuses.

CEENOPODIUM 617
( Feuilles étroites linéaires, ou linéaires—lancéolées, entières, sessiles ou subsessiles;

fleurs hermaphrodites, toutes conformes.
&: Feuilles paraissant nulles, opposées et oonnées-engainantes, à limbe réduit à

il dent; rameaux charnus—articulés; fleurs en chatons ou épis compacts,
ternées dans les excavations de l’axe à l’aisselle d’une cupule de bractées.

SALIGORN1A 621
UI! Feuilles toujours très apparentes, la plupart citernes ou tasciculées, à limbe plus

ou moins allongé; rameaux continus, non articulés; fleurs solitaires ou en
glomérules, jamais enfoncées dans l’axe.

«1— Fleurs accompagnées de 2—3 braotéoles; graines verticales ou horizontales.
Feuilles raides, linéaires en al‘ene, non charnues; périanthe à 5 divisions Sca—

rieuses, non accrescentes après la floraison; 3 étamines; plantes gréles
de 5—25 cm................. POLYGNEMUM 612

Feuilles charnues, molles ou épineuses, subcylindriques ou triquètres;
périanthe à 5divisions accrescentes après la floraison;5étamines ;plantes
de 10 cm. a 1 mètre.

Périanthe urcéolé, à lobes charnus,à la fin simulantune baie snbglobuleuse,
ovales obtus, sans appendices sur le dos; étamines entièrement libres;
3—5 stigmateslancéolés en alène .......... SUÆDA 622

Périanthe à lobes profonds, lancéolés, membraneux et coriaoes à la matu—
rité et munis sur le des d’ailes transversales étalées en rosace;étamines
soudées à la base en oupule très courte; 2—3 stigmates tiliformes.

SALSOLA 623
+ Fleurs non accompagnées de bractéoles; plantes pubescentes.

Périanthe urcéolé, a 5 lobes accrescents, à la fin connivents et munis sur
le dos d’appendices transversaux étalée en étoile;5 étamines saillantes;
graine horizontale; fleurs en glomérulesà l’aisselledes feuilles.

KOCH1A 619
Périanthe non accroseent,à 2—4 dents courtes et dépourvues d’appendlces

sur le dos; 1—4 étamines; graine verticale; fleurs solitaires à l’aisselle
des feuilles florales.

Plante vivace,ligneuse,gazonnante;feuilles petites, la plupart fascicnlées,
linéairesenalène ;épis courtset compacts; périanthe cachantle fruit,
à 4 dents aiguës; 4 étamines saillantes; 3 stigmates filiformes.

GAHPHOROSMA 618
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Plante annuelle,herbacée,sans rejets stériles;feuilles longues de2—4cm.,

citernes, linéaires—lancéolées; épis assez longsetlâches;périanthene
cachent pasle fruit,monosépale-bilohé; 1—3étamines incluses ;2 stig-
mates courts. . . . . . . . . ..... GORISPERMUM 620

Genre 611.— AMAMNTUS L. —- Amaranle.

(Du grec a, non,marainomaz‘, je me fiétris: fleurs ne se flétrissant pas.)

Fleursmono‘lques ou polygames,entourées de3 petites bractées scarieuses.Périanthe
à 3—5 divisions libres, dressées,égales,vertesou scarieuses; 3-5 étamines libres,à filets
en slène; 2—3 styles et stigmates filiformes; ovaire libre; fruit membraneux, terminé
par 2—3 becs, s’ouvrant en travers ou indéhiscent, renfermé dans le calicenonmodifié;
graine verticale, lenticulalre, noire et luisante.

Fleurs verdûtres ou rougeàtres, petites, en glomérules axillaires ou terminaux, tor-
mant des grappesou des panicules; feuilles alternes,pétiolées, ovalesou rbomboidales,
entière: ou échancrées au sommet; plantes herbacées, inodores.

Environ 50 espèces habitent les régions chaudes et tempérées de tout le globe.Très
nuisibles aux cultures, il faut les en débarrasser avant la tructification. Plusieurs sont
cultivées dans les parterres pour la beauté de leurs fleurs.

TABLEAU nes ssrÈcss

+ Tiges,rameauxet pétioles plus ou moins pubescents ; lnfloreseenceterminée en panlcule
compacte non teuillée.

Plante vivace, la. souche épaisse émettant de nombreuses tiges couchées—étalées,
faibles, rameuses; bractées nou piquantes; périanthe à 3 divisions;3 étamines;
iraitindéhlscent.................... A. deflexus 3061

Plantes annuelles, a racine pivotante émettant une seule tige dressée,robuste,simple
ou à courte rameaux; bractées spinesceutes ; périanthe à5 divisions; 5 étamines;
fruit s’ouvrant en travers par un couvercle.

Feuilles d’un vert sombre, brusquement atténuées en pétiole; inflorescence ter—
minée par un épi grêle souvent 4—5 fois aussi long que les latéraux; bractécs
longues de 3—4 mm.,à nervure dorsale vert foncé;sépales ovales.

A. patulus 3062
Feuilles d’un vert clair, ordinairement insensiblement atténuées en péticle; inflo-

rescence & épi terminal épais un peu plus long que les latéraux; bractées
longues de 4—6 mm., & nervure dorsale pâle; sépales linéaires—spatulés.

A. retroflexus 3063
{: Tiges, rameaux etpéticles glabres ou glabrescents; plantes annuelles.

Intlorescence terminée en panicule compacte non feuillée.
Tige dressée,sillonnée;feuilles rougesou vertes,non tachées,elliptiques-oblongues,

atténuées et entièresau sommet;pauicule rouge; périanthe a 5 sépales plus
courts que les braetées aristées; 5 étamines; fruit s’ouvrant en travers.

A. paniculatus 3064
Tiges couchées ou ascendantes, striées; feuilles vertes, souvent tachées de brun

ou de blanc, ovales—rhomboïdales. obtuses ou échancrées; panicule verdàtre;
périantbe a 3 sépales plus longs que lesbractées non aristées;3 étamines; fruit
indéhisœnt . . . . . . . , . . ., . ......... A. Blitum 3065

Iniloreeemce en glomérules tous axillaires et accompagnés de feuilles jusqu’au som—
met; 3 sépales et 3 étamines; fruit s’ouvrent en travers.

Tige d’un vert pâle ou rougeâtre. a rameaux ascendants oupresque simple;feuilles
atténuées au sommet, aiguës ou obtuses; glomérules souvent rapprochés;
bractées lancéolées,non piquantes, égalant le périanthe bien plus court que le
fruit........... . . . , . ........ A.' silvestris 3066

Tige blanche, rameuse en pyramide, à rameaux étalée ou recourbés; feuillespetites
obtuses ou échamrées; glomérules écartés même au sommet; hractées en
siens, spinescentes, dépassant le périanthe plus long que le trait.

A. alba: 3667
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X 3061. —— Amarantus dellexus L. (A. rnosrnuus
Balb.; Euxonus nsru;xus Ref.). —— Plante vivace de
30—80 cm., pubescentc dans le haut, a souche cylin—
drique épaisse; tiges nombreuses, grêles, couchées—
diffuses, à rameaux redressés au sommet;feuilles d’un
vert pâle, rhomboi‘des—ovales, obtuses ou aiguës;
fleurs verdâtres ou rougeâtres, en glomérnles exil—
leires et en panicule terminale compacte non feuillée;
bractées ovales—aiguës, égalant a peine le périanthe à
3 sépales lancéolés—mucronés; 3 étamines; fruit ellip—
soïde—aigu, lisse, dépassant le périanlhe, indéhiscent.
Décombres. murs et cultures, dans le Midi, l’Ouest et

lG'Centre; Corse. —— Europe méridionale; Afrique sep—
tentrionale; Amérique australe.:Juin—octobre.

3062. -—- A. patulus Bert. -— Plante annuelle de
2080 cm., pubescente, à tige dressée, simple ou
brièvement rameuse; feuilles d’un vert sombre en
dessus, rhomboïdes-ovalesobtuses,brusquement atté—
nuées en pétiole; fleurs verdâtres, en épis grêles, les
uns axillaircs, les autres en panicule terminale
compacte non feuillée, l’épi terminal souvent 4—5 fois
aussi long que les latéraux; bracte'es spinescentes, lon-
gues de 3-4 mm., à nervure dorsale vert foncé, d’un
tiers plus longues que le périanthe {; 5 sépales ovales;
5étamines; fruit avoïde, dépassant le périantlæ, s’ou-
vrant en travers.

Décombres et cultures, çà et là dans le Midi et l’Est.
-— Europe méridionale; Afrique septentrionale. =Août—
octobre.

5 3063. —- A. retroflexus L. — Plante annuelle de
20—80 cm., pubescente, à tige dressée, robuste, peu
ramcuse; feuilles d’unvert pâle, rhomboîdales«ovules,
insensiblement atténuées; fleurs verdàtres, en épis
épais, axillaires et enpanicule terminale compacte non
feuillée, l’épi terminal un peu plus long; bractées spi—
nescentes, de 5—6 mm., à nervure dorsale pâle, 2 fois
aussi longues que le périanthe a 5 sépales linéaires—spa—
tulés; 5 étamines; fruit aueïde, dépassant lepérianthe,
s’ouvrent en travers.
Varie :; feuilles plus brusquement atténuées en pé—

tiole, bractées courtes dépassant peu le périanthe
(A. DBLlIÆX Richter et Loret).
Décombres et cultures, dans toute la France et en

Corse. — Régions tcmpérées de tout le globe.:Juillet-
octobre.

3064. -— A. paniculatus L. (A. sauemusus L.).
Queue de renard. — Plante annuelle de 20—60 cm.,
glabrescente,& tige dressée, anguleuse, peu rameuse;
feuilles rouges ou vertes, elliptiques—oblongues, atté—
nuées aux deux bouts; fleurs d’un rouge vif, en épis
cylindriques, les uns axillaires, les autres en pani—
cule terminale compacte non feuillée ; bractées arisiées,
plus longues que le périanthe à 5 sépales; 5 étamines;
fruit un peu rugueuæ, dépassant le pérlanthe, s'ouvrant
en travers.
Décombres et sables des rivières, çà et là surtout dans

le Centre.— Subspontené dans l’Europe centrale et mé-
ridionale. — Asie occidentale, Indes, Chine; Amérique.
: Juillet—octobre.

Amarantus patulua

Amarantus paniculatuu
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rsM1Lns 90. Genre a12. … SALSOLACÉES — 473

3065. —— Amarantus Blitum L. (A.Ascssunss Lois).
-— Plante annuelle de 20-80 cm., glabre, à tiges cou»
chées-difiuses ou ascendantes, striées, rameuses;
feuilles vertes souvent tachées de brun ou de blanc,
ovales—rhomboidales, obtuses ou échancrées; fleurs
verdâtres, en glomérules, les uns axillaires, les autres
en panicule terminale compacte non feuillée; bractées
triangulaires aiguës, plus courtes que le périanthe a
3 sépales lancéolés; 3 étamines; fruit subglobuleuz—
comprimé, subaigu, dépassant le périanthe, indéhis—
cent.
Cultures et décombrcs, dans toute la France. —

Europe et presque tout le globe.:Juillet—octobre.

annuelle de 20—60 cm., glabre, d’un vert pâte en rou-
geâtre,à tige dressée, sillonnéc, à rameaux ascendants,
ou presque simple; feuilles ovales—rhomboidales ou
lancéolées, aiguës ou obtuses; fleurs verdâtres, en
glomérules tous axillaires, feuillés et souvent rappro—
chés au sommet; bractécs lancéolées-aiguës, de la lon-
gueur du périanthe (l 3 sépales aigus; 3 étamines;
fruit ovale-arrondi, rugueux, dépassant beaucoup le
périanthe, s’ouvrant en travers.

Cultures et décombres, dans presque toute la France
et en Corse. —- Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale jusqu’à l’Inde; Afrique septentrionale; Amé-
rique centrale. = Juillet—octobre.

&, 3067. - A. albus L. — Plante annuelle de 20-
80 cm., glabre, très rameuse en pyramide, à tige
blanche ainsi que les rameaux rigides, étalés ou
recourhés; feuilles petites, obovales ou lancéolées,
parfois échancrées ; fleurs d’un vert pâle, en glomé—
rules petits, souvent géminés, tous axillaires, fcuillés
et écartés même au sommet; bracte‘es en alène, splnes—
contes, dépassant lepérianthe a 3 sépales en alène; 3 éta—
mines; fruit petit, très rugueuæ, plus court que le
périanthe, s’ouvrant en travers.

Cultures et décombres, dans tout le Midi et en Corse.
-— Europe méridionale; Afrique septentrionale. Origi-
naire de l’Amérique duNord.:Juillet—octobre.

Amarantus albus

Genre 612. —— POLYCNEMUM L.
(Du grce poly, beaucoup, cnémé, articulation : nombreux ramusculcs.)

Fleurs hermaphrodites, munies de 2 petites bractées latérales blanches-scarieuses.
Périanlhe à 5 divisions libres, dressées, égales, scarieuses; 3 étamines, à filets soudés
à la base; 2 styles et stigmates capillaires; ovaire libre; fruit membraneux, indéhis—
cent, recouvert par le périanthe non modifié; graine verticale, lenticulaire, noire et
luisante.

Fleurs blanchâtres, minuscules, sessiles, solitaires ou géminées, axillaires; feuilles
très nombreuses, alternes, raides, linéaires en alène, sessiles et dilatées à la base;
plantes annuelles, rigides.

3 ou 4 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.
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TABLEAU DES ESPÈCE8

Feuilles longues de 645 mm.; braciées terminées ou longue pointe qui dépasse le
périanthe; fruit égalant environ 1 1/2 mm., dépassant le périanthe.

P. mains 3068
Feuilles longues seulement de 4—8 mm. ;bractées brièvement mucronées, égalant à peine

le périanthe; fruit atteignant à peine 1 mm., ne dépassant pas le périanthe.
P. arvense 3069

3068. -— Polycnemum mains Al. Braun. —— Plante
annuelle de 5-25cm., glabre, à tiges couchées—étalées,
rarement simples et dressées, ordinairement vertes et
non verruq'ueuses; feuilles allongéee, presque imbri—
quées ou souvent étalées, raides, epinescentes; fleurs
petites, très nombreuses, occupant presque toute la
longueur des tiges; bractées lancéolées en alène, a
pointe allongée, dépassant sensiblement le pérz‘anthe @;
sépales ovales—acumz‘nés; fruit ovale, égalant environ
4 1/2 mm., dépassant le périanthe.
Lieux pierreux ou sableuheux, surtout calcaires, dans

presque toute la France; rare dans le Nord. —— Europe
centrale et méridionale.:Juin-septembre.

3069.— P. arvense L. (P. MINUS_ lord.) -— Voisin
du précédent, mais plus petit et plus grêle dans toutes
ses parties. Tiges et rameaux verts ou rougeâtres,
ordinairement couverts de petits points verruquéux
très rapprochés; feuilles dressées, imbriquées, longues
seulement de 4—8 mm., plus fines, plus molles, àpeine
piquantes; braclées en alènc, très brièvement macrone‘es,
un peu plus courtes que le périanthe ou l’égalant; fruit
très petit, ovatde, égalant & peine 1 mm., ne dépassant
pas lepérianthe.

Lieux sableuneux ou argileux, dans une grande partie
de la France; nul dans le Nord; Corse. — Europe cen-
trale et méridionale; Caucase, Sibérie.:Juin-septembre.Polymemum meuse

Genre 613. -—- ATRIPLEX L. —— Arroche.

(Du grec a, non, lreph.ein, nourrir : plantes non alimentaires.)

Fleursmonoïques ou polygames, non accompagnées de bractées. Périanthe herbacé,
à 5 divisions dans les fleurs mâles ou hermaphrodites, à 2 valves opposées dans les
fleurs femelles; 3—5 étamines, insérées à la base du périanthe; 2 styles ffliformes,
soudés àla base; fruit membraneux, ovoide—comprimé, renfermé dans les 2 valves
accrescentes du périanthe; graine verticale (horizontale dans les fleurs hermaphrodîtes),
lenticulaire, noire ou brune.

Fleurs verdâtres ou jaunâtres, en glomérules disposés en épis ou en panicule;
feuilles altemes ou opposées, pétiolées; plantes herbacées on ligneuses, plus ou moins
farineuses.

Environ 20 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales des deuxmondes.
Infestent parfois les cultures où elles sont très nuisibles.
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TABLEAU ses espaces

> Plantes plus ou moins blanches—argentées, à indument écailleux; valves fructifères
blanchâtres—argentées, coriaces—subligœuses.

nic Feuilles entières, evales, oblongues ou lancéolées, non triangulaires; plantes
ligneuses ou annuelles.

( Arbrisseau de 1—2 mètres, dressé et très rameux en buisson, à feuilles persis—
tantes et alternes; glomérules en longue panieule terminale ;valves fructi—
fères libres, arrondies en rein, très entières au sommet.

A. Halimus 3070
( Sous-arbrisseau couché-difqu ou plante annuelle; glomérules disposés en

grappes ou épis peu allongés; valves fructifères entièrement soudées en
capsule triangulaire, trilobée au sommet.

Sous—arbrisseau de 20—50 cm., à tiges oouchées—radicantes et à rameaux
redressés; feuilles opposées; glomérules en panicule une au sommet des
rameaux; calice fructifère subsessile, lisse ou muriqué sur les faces.

A. portulacoides 3071
Plante annuelle de 5—30 cm., à tige dressée, flexueuse, à rameaux étalée ou

ascendants; feuilles alternes; glomérules en grappes occupant presque
toute la tige, les intérieures feuillées; calice fructifère longuement pédi-
cellé, lisse................. A. pedunculata 3072

vI-l Feuilles sinuées-dentées ou incisées, plus oumoins triangulaires ; plantes_annuelles,
‘a tige herbacée ou un peu indurée.

>< Tiges couchées—étalées, assez grêles; feuilles courtes, ovales-deltoîdes, presque
aussi larges que longues, les supérieures lancéolécs hastées, argentées sur
les 2 faces ; valves fructifères rhombo‘idales, plus larges que hautes; épis
lâches et feuillés ................ A. Tornabeni 3073

>< Tiges dressées ou ascendantes, souvent robustes; feuilles plus allongées, rhum-
boïdales ou hastées, sensiblement plus longues que larges; valves fructifères
ovales-triangulaires ou trilobées—hastées.

Fleurs en épis lâches, interrompus et feuillés au moins intérieurement; valves
fructlfères ovales-triangulaires, aussi larges que longues, non hastées;
feuilles rhomboidales-triangnlaircs, non hastées, argentées sur les2 faces.

A. rosea 3074
Fleurs en épis serrés et nus, ou un peti feuillés et interrompus a la base;

valves fructiféres rbomboldales-subtrilobées, hastées, plus longues que
larges; feuilles oblongues—dello‘ides, hastées, blanches sur les 2 faces ou
vertes en dessus. . . . . . . . . . . A. laciniata 3075

> Plantes vertes, rarement un peu blanchâtres ou glauques, annuelles; valves fructi—
fères herbacées ou membraneuses.

9 Valves fructitères membraneuses, ovales—orbiculaires subaiguës, arrondies àla
base, très entières, lisses, veinées en réseau, libres ou a peine soudées; plante
atteignant souvent 1 a 2 mètres, à feuilles hastées ou oblongues.

A. hortensis 3076
Q Valves fructifères herbacées, ovales-triangulaires ou en coin à la base, souvent

muriquées—tuberculeuses sur les faces, non réticulées, soudées à la base;
plantes dépassant rarement 1 mètre.

% Feuilles ”de la tige hastées—triangulaires, tronquées à la base, larges, à pétiole
long, égalant souvent la moitié du limbe.

Valves fructifères triangulaires, à base tronquée ou même un peu en cœur;
feuilles minces ou un peu épaisses; plante ubiquiste, dressée ou ascen—
dante, rarement couchée............. A. hastata 3077

Valves fructit'ères rhomboi‘dales ou ovales-aiguës, plus ou moins atténuées à
la base; feuilles toujours épaisses—salées; plante du bord dela mer, ordi—
nairement couchée ou ascendante . ...... A. Babingtonii 3078
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$ Feuilles toutes lancéolées ou linéaires, allongées, atténuées à la base, a pétiole
court, égalent au plus le quart du limbe.

Tige à rameaux intérieurs très étalée, les supérieurs ascendants; feuilles lan—
céolées ou lancéolées—linéaires, les intérieures souvent subhastées, dilatées
au—dessus du pétiole; valves fructiières rhombo‘idales, un peu hastées,
lisses ou muriquées. . . . ..... . . . . . . . A. patula 3079

Tige & rameaux tous dressés; feuilles linéaires ou étroitement lancéolées,
entières ou les inférieures un peu dentées, nullement dilatées aan—dessus
du pétiole; valves fructifères triangulaires ou ovales—rhomboi‘dales, forte—
ment muriquées sur les faces . . . . . . . . . . A. littoralis 3080

Y 3070. —— Atriplex Halimus L. Pompier de mer,
fessecul. -— Arbrisseau de 1—2 mètres, tout blanc
argenté, très rameux en buisson, à rameaux dressés;
feuilles alternes, persistantes, ovales—rhomboïdales ou
oblongues, atténuées en court pétiole, entières, faible—
ment nervées; fleurs jaunàtres, en épis allongés for—
mant une panicule terminale nue ou un peu feuillée
a la base; valves fructifères blanchâtres, coriaces,
libres, arrondiesen rein, plus larges quehautes, entières,
lisses, sans nervures; graine rousse.
Littoral de la Méditerranée, de l’Océan, de la Manche;

Corse.— Région méditerranéenne.: Fl. aoùbseptemhre.
— Souvent planté en haies.

3071 . — A. portulacoides L. (Osman poursu—
" comes Moq.). —- Sous—arbrisseau de 20—50 cm., tout
blanc argenté, à tiges couchées—radicantes et a rameaux
redressés; feuilles opposées, obovales ou oblongues,
atténuées en pétiole, entières, uninervées; fleurs jau—
nâtres, en épis grêles formant au sommet des rameaux
une petite panicule non fenillée; calice fructifièrc sub—
sessile, en triangle renversé, o/]rant au sommet 3 lobes
abtus égaux ou inégaux, muriqué ou lisse sur les faces;
graine rousse.
Littoral de la Méditerranée, de l’Océan, dela Manche;

Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique
septentrionales.:Juillet—octobre.

3072. — A. pedunculata L. (Osman rnnuucumrs
Moq.). — Plante annuelle de 5—30 cm., blanchâtre—
argentée, a racine grêle; tige flexueuse, dressée, a
rameaux étalée ou ascendants; feuilles citernes, obo—
vales ou oblongues obtuses, pétiolulées, entières, uni—
nervées; fleurs verdâtres, en grappes courtes et
lâches, les inférieures axillaires et feuillées, les supé—
rieures terminales et nues; calice fructifère longue—
ment pédicellé, divariqu'é et réfléchi, triangulaire, ayant
une petite dent entre les 2 lobes obtus du sommet, lisse
sur les faces.
Littoral du Nord-Ouest : Somme, Pas-de—Calais, Nord.

—— Europe occidentale-boréale et orientale; Turkestan,
Songarie, Sibérie.:Août-octobre.

Atriplex pedunculfla
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( 3073. — Atriplex Tornabeni Tin. (A. cssssmouA

G. G., non C. A. Mey.).— Plante annuellede 20-60 cm.,
blanche-argentée, ?:tiges couchées-étalées, assez grêles ;
feuilles alternes, courtes, presque aussi larges que
longues, ovales—deltoïdes, les supérieures lancéolées—
hastées, sinuées—dentées, à peine nervées, charnues—
salées et argentées sur les 2 faces; glomérules pau—
ciflores, en épis lâches et feuillés; valves fructifères
blanchâtres, trilobées—hastées, plus larges que hautes,
tuberculeuses ou lisses, et angles latéraux denticulés;
graine brune, terne.
Littoral de la Méditerranée, de l’Océan, de la Manche;

Corse. — Europe occidentale et région méditerranéenne.
:Juillet—septembre.

3074. —- A. rcsea L. (A. ALBA Scop.). -— Plante
annuelle de 30—80 cm., blanchâtre—argentée, à tiges
dressées ou ascendantes, assez robustes; feuilles
alternes, bien plus longues que larges, triangulaires—
rhomboidales, non hastées, les supérieures ovales ou
oblongues, sinuées—dentées, argentées sur les 2 faces,
à nervures saillantes; glomérules écartés, en épis
lâches, interrompus et feuillés au moins inférieure—
ment; valves fructifères blanchâtres, aussi larges que
hautes, ovales—trùngulaires, dentées, non trilobées, ner—
cées ou tuberculeuses; graine brune, luisante.

Lieux sablonneux et décombres, dans le Midi et le
Centre: Provence, Languedoc, Roussillon; Puy-de—D0me,
Allier, Loire; Corse. — Europe; Asie occidentale et
boréale; Afrique sept.; Australie.:Juillet—octobre.

3075. — A. laciniata L. (A. mumu L.?). -—
Plante annuelle de 30 cm. à. 1 m., blanchâtre ou gri—
sàtre, à tiges dressées ou étalées—ascendantes; ieuilles
alternes, plus longues que larges, oblongues—delæides,
hastées à la base, profondément sinuées—dentées ou
incisées, parfois presque entières, blanchâtres sur les
2 faces ou vertes en dessus, à nervures saillantes; glo-
mérules rapprochés en épis nus ou un peu feuillés et
interrompus à la base; valves fructifères hlanchàtres,
plus hautes que larges, rhumbotdales—subtrilobées, has——
te'es, souvent lisses et terminées en languette verte;
graine brune, terne.
Lieux sablonneux et décombres, çà et là dans le Midi,

'usque dans les Hautes—Alpes et lAveyron_: Corse. —
urope; Asie; Afrique septentrionale.:Juillet-octobre.

3076. — A. hortansis L. Bonne dame. -—- Plante
annuelle dépassant souvent 1 mètre, glabre et verte, à
tige dressée, anguleuse, rameuse; feuilles alternes, un
peu glauques ou parfois rougeâtres, hastées-triangu-
laires, entières ou sinuées—dentées, les supérieures
oblongues ou lancéolées; fleurs verdàtres, en grappes
terminales et axillaires formant une grande panicule;
valves fructifères libres ou a peine soudées, à la. fin
larges de 1 cm., ocales—orbiculaires apiculc‘es, entières,
membraneuses, lisses, ceinées en réseau; graine rousse.

Varie à feuilles ovales—lancéolées entières,valves de
moitié plus petites (A. uxcnorurca Moq.).
Naturalisé sur le littoral de la Méditerranée, et sub-

spontané çà et là dans les décombres. Originaire de 1’Asxe
centrale et la Sibérie.:Juillet—septembre. -— Emollient
et laxatif.

COSTE, FLORE. -- lil.
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3077.—— Atfiplex humm L. (A.nmrousWahl.).
" —— Plante annuelle de 20 cm. à 1 mètre, verte et peu

farineuse, & tige dressée ou ascendante, striée de
blanc et de vert, & rameaux inférieurs très étalés;
feuilles alternes ou opposées, les caulinaîres larges,
hastées et tronquées à la base, à pétiole égalent sou—
vent la moitié du limbe, les florales laneéolées—li—
néaires;fleurs verdàtres, en panieule terminale lâche;
valves fructist soudées à la base, herbacées, triangu—
laire: à base tronquée ou un peu en cœur, lisses ou
muriquées—tuberculeuses.

Varie sur le littoralà feuillesblunchätres—î ineuses
épaisses, fruits petits (var. su.… Wallr.).
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en

Corse. —- Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique
et Amérique septentrionales.:JuiHet—octohre.

3078.— A. Babingtonii Woods.— Voisin du pré—
cédent. Plante annuellede 20 cm. à 1 mètre, verte ou
un peu rougeàtre,à tige couchée ou ascendante,moins
développée queles rameaux très étalés; feuilles ordi-
nairement alterues, hastées à oreillettes étalées, tou—
jours épaisses—salées; glomérules en épis allongés,
souvent feuillés jusqueprès du sommet;valves fructi—
fères rhomboä'daks—cmæs ou ovales—aiguës, rétrécies (;
la buse, chamues-conæxes,presque toujours muriquées.
Lieux pierreux et sablonneux du littoral dela Manche.

— Europe boréale-occidentale.:Août—octobre.

X 3079.— A. patula L. (A. uousnronm Sm.).—
Plante annuelle de 20—80 cm., verte, peu furineuse, à
tige dressée, à rameaux inférieurs très étalés, les
supérieurs aseendants; feuilles altemes ou opposées,
toutes allongées et atténuées en pétiole court, lancée—
lées ou lancéelées—ünéüres, les inférieures souvent
subhastées et dilatées au—dessus du pétiole; glomé—
rules verdûtres, en épis eifilés formant une panioule
étalée; valves frucfifères rhombo’ädates,un peu hastées,
terminées en pointe lancéolêe,presque lisses.
Varie à valves truetifères rentlées—mufiquées (A.

xenon Ends); à feuilles linéaires épaisses et blan—
chàtx‘es (A.sauna Desv.).
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la

Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique
et Amérique septentrionales.:Juillet—octobre.

3080. -— A. littornlis L.— Voisin du précédent
Plante annuelle de 30cm. à 1 mètre, verte, plus ou
moins farineuse, à tige dressée, à rameaux tous tires—'
sés et alternes; feuilles toutes étroites, linéaires ou
Hnéalres—lanoéolées, entières ou les inférieures un peu
denæes, atténuées et non dilatées au—dæsus du
pétiole; 'gloménfles multiflores, en épis terminaux,
effilés, nus et interrompus;valves fmcüfèns Mango—'
laires ou mkærhmbotdaks,poinhæs au sommet, for—
tement muriquées sur les faces.
Littoral de la Manche, de l’Océan, de la Méditerranée;

Corse. -— Europe; Asie occidentale, centrale et boréale.
Amérique septentrionale.:Juillet—septembre.
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Genre 614. —— SPINACIA L. — Epinard.

(Du lutin spine, épine : allusion aux pointes du fruit.)

3 ou 4 espèces habitant l’Orient ou cultivées partout.

3081. — Spinacia oleraceaL. (S. srmossMœneh).
— Plante annuelle de 30-80 cm., glahre, à tige dressée,
sillonnée, creuse, rameuse; feuilles alternes, pétio—
lées, sagittées et souvent incisées à la base; fleurs
verdàtres, dio‘iques, sans bractées, en glomérules
axillaires formant de longues grappes feuillées. Mâles :
périanthe herbacé, à 4—5 sépales; 4—5 étamines, a
filets capillaires insérés sur le réceptacle. Femelles:
périanthe suhglobuleux, à 2—4 dents au sommet, enve-
loppant l’ovaire et devenant coriace; 4 styles très
longs, soudés àlabase; fruit comprimé,muniau sommet
de 2—4 pointes raides divergentes ; graine verticale.

Varie à feuilles triangulaires—ohlongues, fruit sub—
globuleux et lisse (S. ananas Min., S. maanxs Mœnch).

Cultivé dans les jardins potagers et subspontané çà et
la. —— N’a pas été trouvé à l’état sauvage, probablement
originaire de l’Orient.:Juin-septembre.

Spinacia nleracea

Genre 615. —— BETA L. — Bette.

(Du celtique bett, rouge : allusion à la racine rouge de la betterave.)

Fleurs hermaphrodites, sans bractées. Périanthe urcéolé, a 5 divisions soudées à la
base, à tube coriace a la maturité; 5 étamines, insérées sur un disque charnu qui unit
le périsntheàl’ovaire; style court, 2—3 stigmates; fruit subglohuleux—déprimé, ren-
fermé dans le périanthe ligneux et aeorescent; graine horizontale, lenticulaire.

Fleurs verdâlres ou rougeàtres, sessiles, en petits glomérules axillaires formant de
longs épis lâches; feuilles alternes, entières, ovales ou rhomho‘idales ;plantes herbacées,
plus ou moins charnues.

Environ 12 espèces habitant l’Europe, l’Orient, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU nas ESPÈCES

Tiges feuillées jusqu’au sommet, florifères parfois dès la base; fruit très gros, attei—
gnant 6—8 mm., à disque relevé en coupe évasée, a lobes à la fin rigides et dressés-
étalés; plante annuelle ou bisannuelle, à racine grêle. . . B. macrocarpa 3082

Tiges terminées en épis nus, florifères seulement dans le haut; fruit plus petit, à
disque non évasé en coupe, à lobes du périanthe concaves et appliqués; racine
souvent épaisse.

Plante annuelle ou hisannuelle, à tige ordinairement solitaire, robuste, dressée;
feuilles radicales grandes, ovales en cœur, obtuses, à côtes charnues; panioule
grande, à rameaux dressés; stigmates ovales....... B. vulgaris 3083

Plante ordinairement vivace, & plusieurs tiges presque toujours couchées ou ascen—
dantes, faibles; feuilles inférieures moins grandes, Wales—rhomho‘idàles, aiguës,
à nervures non charmes; panicule à rameaux étalés; stigmates lancéolés.

B. maritime 3084
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\\\xÎ 3082. — Beta macrocarpa Guss. (B. Bounce-11
(loss).—Planle annuelle ou bisannuclle (1020-40 cm.,
glabre, à racine grêle; tiges dressées ou décombanlcs,
anguleuses, peu rameuses, fouilléesjusqu’au sommet,
florifères parfois dès la base; fouilles inférieures ou
rosette, petites, oblongues-spatulées, obtuses, atténuées
en pétiole, les autres rhomboïdales ou lancéolées;
fruit gros, à disque relevé en coupe évasée; stigmates
ordinairement3, ovales;périanlhefructife‘re très coriace,
à lobes rigides et dressés-étalés.
Cultures et lieux salés de la région méditerranéenne :

Vaucluse, Aude. —— Espagne, Sicile, Grèce; Afrique sep—
tentrionale.:Mai—août.

tt 3083. — B. vulgaris L. (B. Gram L.). Pm‘re‘e. _
Plante annuelle ou bisannuelle d’environ 1 mètre,
glabre, à racine dure, cylindrique; tige dressée,
robuste, anguleuse, à rameaux dressés, fermes, effilés,
feuilles radicales grandes, ovales en cœur, obtuses,
pétiolées, luisantes, & côtes épaisses—charnues; les
caulinaires petites, rhombo‘idales ou lancéolées; stig—
matos 2, ovales; périanthe à lobes appliqués sur le fruit
assez petit'.
Varie ii racine charnue, très grosse, colorée (B.

ESCULENTA Salisb., B. RAPA Dum., Betteraoe).
Cultivé en grand connue alimentaire et pour la fabri-

cation <lu sucre et de l’alcool. Subspontané çà et là, Spon-
tan(æ dans la région méditerranéenne et l’Orient.:
Juillet—septembre.

K 3084. — B. maritima L. —— Plante vivace ou bison—
nuelle de 30—80 cm., glabre ou un peu poilue, àracine
dure et peu épaisse; tiges faibles, le plus souvent cou—
chées—étalées, sillonnées—anguleuses, à rameaux sou—
vent flexueux; feuilles inférieures ovales ou rhom—
boidales, brusquement rétréeies en pétiole, un peu
charnues, & nervures peu épaisses; les eaulinaires
ovales ou lancéolées, aiguës; stigmates 2, laneéolés;
périanthe à lobes appliqués sur le fruit assez gros.

Littoral de la Manche, de l’Océan, de la Méditerranée;
Coxsc. —-— Europe occidentale et méridionale; Asie occi-
dentale jusqu’à l’Inde; Afrique septentrionale. =Juin—
septembre.

Genre 616. — BLITUM L.

(Du grec blilun, fade, insipirle : plante sans saveur.)

Fleurs hermaphrodites, sans bractées. Périanthe herbacé, à 3—5 divisions soudées”
intérieurement, d’abord planes, puis gonflées—charnues, succulentes et d’un rouge vif a
la maturité; 1—5 étamines, & filets capillaires insérés sur le réceptacle; ‘2 styles et stig—
mates; fruit subglobuleux-comprimô, membraneux, libre, recouvert par le périanthc
devenu charnu en forme de baie ; graine verticale, lenticulaire.

Fleurs verdâtres puis rougeâtrcs, sessiles, en glomérules axillaires ou terminaux;
feuilles alternes, pétiolées, triangulaires ou haslées; plantes annuelles, vertes, inodores.

2espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique septentrionale.
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TABLEAU DES ESPÈCES
Glomérules tous axillaires, formant unlong épi feuillé jusqu’au sommet; graine & bord

épais et canaliculé; feuilles bordées de grosses dents étalées. B. virgatum 3085
Glomérules supérieurs non feuillés, formant un épi nu dans le haut; graine à bord

aminei en carène aiguë; feuilles faiblement dentées ou presque entières.
B. capitatum 3086

3085.—— Blitum virgatum L. Epinard fraise. ——
Plante annuelle de 20—60 cm., glabre, à tige dressée
ou étalée, à rameaux blanchâtres, raides, feuillés jus—
qu’au sommet; feuilles intérieures longuement
pétiolées, ovales en cœur, les cautinaires triangulaires—
hastées ou lancéolées, toutes bordées de grosses dents
aiguës; fleurs vertes, en glomérules tous axillaires et
feuillés, écartés, globuleux, rouges et semblablesà des
mûres ‘a la maturité; ordinairement 1 étamine; styles
courts; graine brune terne, à bord oblus et canalieulé.

Cultures et décombres, çà et la dans l’Est, les Alpes,
les Pyrénées; subspontané dans le (loutre et le Nord. —
Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique septentrio—
nale.:Juin-septembre.

3086. — B. capitatum L. Arroche fraise.— Plante
annuelle de 20—50 cm., glabre, à tige simple ou peu
rameuse, dressée, feuillée seulement dans le bas;
feuilles toutes longuement pétiolées, non en cœur,
triangulaires—hastées, faiblement sinuées—dentées ou
presque entières; glomérules inférieurs axillaires et
feuillés, les supérieurs en épi terminal nu, tous écar—
tés, globuleux, rouges et semblables à des mûres & la
maturité; graine à bord aminci en carène aiguë.
Cultures et lieux vagues, çà et u rare dans le Centre,

l’Est et le Nord.— Adventice çà et là dans toute l’Europe.
Origine incertaine.:Juin-septembre. mm…, “mm…,“

Genre 617. — GHENOPODIUM L. — Anse‘rine.
(Du grec chênes, d’oie,pous, pied : feuilles en forme de patte d’oie.)

Fleurs hermaphrodites, sans bractées. Périantbe herbacé même a la maturité, à 5
(rarement 3—4) divisions soudées à la base, devenant globuleux ou subpentagone, non
accrescent ni soudé avec le fruit; 5 étamines, rarement moins, insérées au fond du
périanthe; 2—3 styles et stigmates; fruit déprimé ou subglohuleux, membraneux, libre,
mais étroitement enveloppé par le périanthe non charnu; graines horizontales ou
verticales.

Fleurs verdâtres ou rougeâtres, en glomérules axillaires ou terminaux disposés en
grappes ou en panicule; feuilles alter-nes, pétiolées, simples ou découpées; plantes
annuelles ou vivaces, glabres ou poilues, souvent farineuses.

Environ 50 espèces répandues danspresque tout le globe. Très nuisibles aux cultures
qu‘elles infestent souvent, il importe de les faire disparaître par des sarclages fréquents
et pratiqués avant la fructificaticn.

TABLEAU DES ESPÈGES

.} Plantes pubescentes—glanduleuses, à odeur aromatique pénétrante; embryon
n’entourant que les deux tiers de l’albumen (Gen. Amhrina Spach).

{,} Feuilles profondément pennatiséquées ou pennatilobées.
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Feuilles pennatiséquées-découpées, petites, courtement pétiolées; tiges nom—

breuses, couchées-diffuses; fleurs vertes, ou épis feuillés;graine verticale;
plante vivace de 30-80cm., à odeur suave..... C.multifidum 3087

Feuilles pennatilobées, assez larges, longuement pétiolées; tige solitaire, dres—
sée et rameuse dès la base; fleurs d’un vert jaunàtre, en épis presque nus;
graine horizontale; plante annuelle de 20-50 cm., & odeur forte.

c. Botrys 30880 Feuilles simplement dentées ou sinuées—denticulées; grappes feuillées; graine
horizontale.

Plante annuelle ou pérennante de 30-80 cm., pubérulente ou presque glabre,à
odeur suave; feuilles superficiellementsinuées-dentées ou presque entières;
panicule longue et étroite........... G. ambrosioides 3089

Plante vivace, robuste, atteignant souvent on dépassant 1 mètre, à tiges et
rameaux velus-hérissés, à odeur peu agréable; feuilles bordées de fortes,
dents aiguës; panicule grande, étalée..... G. antbelminticum 3090

—1— Plantes glabres ou farineuses, jamais pubescentes ni glanduleuses, inodores ou
fétides; embryon annulaire, entourant complètement l’albumen.

Q Feuilles plus ou moins bastées ou toutes très entières.
> Feuilles hastées ou triangulaires-rhomboïdales; graines toutes ou la plupart

verticales, grosses ou très petites.
Plante vivace, à souche épaisse; feuilles entières ou faiblement sinuées—den-

tées, pulvérulentes en dessous dans leur jeunesse; glomérules verdàtres,
en long épi rameux nu; graines grosses (2mm.de diam.).

G. Bonus-Henrious 3091
Plante annuelle, la racine courte; feuilles fortement dentées, luisantes, non

pulvérulentes en dessous; glomérules rougeàtres, en grappes ou panioule
feuillées; graines très petites (3/4 mm. de diam.). C. rubrum 3092

> Feuilles ovales oblongues, non hastées, toutes très entières; graines toutes
horizontales, moyennes (1 mm. de diam.).

Plante toute pulvérulente-blanchâtre, & odeur très fétide; tiges couchées,
cylindriques; feuilles ovales—rhomboïdales; glomérules en grappes
courtes nues au sommet; périanthe cachant entièrement le fruit.

C. Vulvaria 3093
Plante verte ou rougeâtre, non pulvérulente, inodore; tiges dressées ou

diffuses, striées-anguleuses; feuilles ovales ou lancéolées;glomérules en
grappes feuillées;périantbe laissantvoirle fruit. G. polyspermum 3094

«) Feuilles plus ou moins lobées ou dentées, non hastées; graine horizontale.
d‘ Feuilles assez larges (3-6 cm.), fortement et inégalement dentées, vertes sur

les 2 faces, peu ou point farineusesj; glomérules verdàtres.
( Feuilles tronquées en cœur à la base, bordées de chaque côté de 2-4 dents

très fortes et terminées en longue pointe lancéolée; périanthe à lobes
carénés, laissant voir la graine glanduleuse, terne, à bord suhaigu.

G. hybridum 3095
( Feuilles atténuées en coin a la base, bordées de dents nombreuses et moins

fortes, terminées en pointe courte; périanthe a lobes non ou faiblement
carénés.

Feuilles triangulaires en coin; grappes etiilées, presque simples, dressées
contre la tige; périanthe laissant voir la graine luisante, finement
ponctuée, a bord épais et très obtus....... G. urbicum 3096

Feuilles ovales-rbomboidales ou lancéolées; grappes rameuses, plus ou
moins étalées; périanthe cachant complètement la graine terne, fine—
ment granuleuse, a bord aminci en carène aiguë . . G. murale 3097

d' Feuilles assez petites (2—3cm. de large en général), sinuées—dentées ou lobées,
parfois presque entières,blanches—farineuses en dessousoud’unvertglauque;
glomérnles le plus souvent farineux—blanchàtres.

% Graines lisses et très luisantes, à. bord caréné aigu.
Feuilles oblongues, obtuses et à dents courtes et obtuses, très blanches en

dessous; périanthe à lobesnon carénés,laissant voir le fruitau sommet;
graines très petites (moins de 1 mm. de diam.), quelques—unes
verticales ........‘.......... c. glaucum 3098
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Feuilles ovales ou lancéolées, sinuées—dentées ou entières, souvent aiguës,

blanches ou verbes en dessous; périantbe à lobes carénés, cachant
complètement le fruit; graines plus grosses (un peu plus de 1 mm.
de diam.), toutes horizontales . . . . . . . . . . G. album 3099

)}4 Graines ternes, finement ponctuées, & bord épaissi et obtus, cachées par le
périanthe à lobes carénés.

Feuilles intérieures et moyennes environ 3 fois plus longues que larges,
trilobées et presque hastées, a lobe terminal beaucoup plus grand;
les supérieures lancéolées—linéaires, entières. . . G. ficifolium 3100

Feuilles inférieures et moyennes presque aussi larges que longues, ovales—
rbombo‘idales, très obtuses, irrégulièrement sinuées—dentées; les
supérieures conformes, plus étroites, dentées. G. opulifolium 3101

Ï/ 3087.—- Chenopodium multifidum L. (Rouaxava

\/

À/ 3089.— c. ambrosioides L. Thé du Meæz‘que.
_—

MULTXFIDA Moq.). -— Plante vivace de 30—80 cm., pu—
bescente,à odeur pénétrante et agréable; tiges nom—
breuses, couchées-diffuses, très rameuses; feuilles
petites, pubérulentes—glanduleuses, courtement pétio—
lées, pennatiséquées—multifides, & lobes lancéolés ou
linéaires; glomérules verdàtres, axillaires, en longue
particule feuillée dans toute sa longueur; pért‘anlhc
pubosccnt, cachant entièrement le fruit, à lobes un peu
carénés;graine corticale, subglobuleuse, lulsanto, & bord
obtus.
Dôcombres et chemins dans le Midi: Var, Hérault,

Aude, Tarn, Haute-Garonne. — Naturalisé aussi en
Espagne et Portugal, Italie, Sicile. —— Originaire de
l’Amérique du Sud.:Juin-septembre.

3088. —— G. Botrys L. —- Plante annuelle de
20-50 cm., pubesœnte—visqueuse, a odeur pénétrante
et peu agréable; tige dressée,anguleuse, rameuse sou—
vent dès la base, a. rameaux dressés—étalés et effilés;
feuilles inférieures longuement pétiolées, ovales ou
oblongues, pennatilobées a lobes obtus; glomérnles
d’un vert jaunâtre, en longues panicules spiciformes
presque nues; périanlhc pubescent—glanduleum, cachant
le fruit, (1 lobes non carénés; graine horizontale, sub-
globuleuse, lisse, à: bord oblus et un peu caréné.
Lieux sablonueux,dans tout le Midi et çà et là dans le

Centre, ailleurs introduit. — Europe méridionale; Asie;
Afrique; Amérique du Nord.:Juillet-septembre.

Plante annuelle ou pérennante de 30—80 cm., pubéru—
lente ou presque glabre, à odeur pénétrante et
agréable, sans rameaux stériles à la base; tige dressée,
anguleuse, rameuse; feuilles courtement pétiolées,
oblongùes et lancéolées, sinuées-dentées ou presque
entières; glomérules verdàtres, en panicule longue et
étroite, feuillée, a rameaux dressés-étalée; périanthe
cachant le fruit, [;lobes non carénés;graine très petite,
horizontale, luisanle, & bord obtus.
Décombres et lieux sablouncux dans le Midi, ailleurs

subspontané çà et la; Corse. —- Europe méridionale, et
presque tout le globe.:Juillet-novembre -— Sc prend
en infusion en guise de thé;

Chenopodium ambrosioides
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Chenopodium Vulvaria
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3090.—-— Ghenopodium anthelminticum L.—— Voi-
sin du précédent. Plante pérennante ou vivace attei—
gnant souvent ou dépassant 1 mètre, plus ou moins
velue—hérissée, à odeur moins forte et moins agréable;
souche émettant des rameaux stériles; tige dressée,
robuste, très rameuse; feuilles pétiolées, oblongues—
lancéolées,bordées degrossesdentsaiguës ;glomérules
verdâtres en panicule grande, plus ou moins feuillée,
à rameaux très étalée; périanflze cachant le fruit;
graine très petite, luisante.

Naturalisé et abondant dans l’Hérault. aux bords de
l’0rb et du Lez.— Originaire de l’Amérique du Sud.:
Août-novembre.

—- G. Bonus—Henricus L. Epinard sauvage.
— Plante vivace de 20—60cm., pulvérulente, inodore,
à souche épaisse; tiges dressées ou ascendantes,
presque simples, feuillées; feuilles grandes, triangu—
laires—hastées ou sagittées, entières ou faiblement
sinuées—dentées;glomérules verdàtres, en grappe spi——
citorme nue, feuillée seulement à la base; fleur
terminale de chaque glomérule à. 5 étamines et à
graine horizontale, les autres à 2—3 étamines et &
graine verticale; périanthe cachant incomplètement le
fruit; style très long; graine de 2 mm., brune, à
bord épais.
Murs et chemins près (les habitations, dans presque

toute la France; nul dans la plaine méditerranéenne;
lorse.— Europe; Sibérie; Amérique boréale. : Juin—
septembre.

3092.— G. rubrum L. —— Plante annuelle de
10—80 cm., souvent rougeàtre, à tige dressée ou cou—
chée, anguleuse, ordinairement ramense dès la base;
feuilles épaisses, luisantes, hastées—lancéolées ou
triangulaires—rhomboidales, à dentsprofondes,surtout
les2 inférieures;glomérulesordinairementrougeâtres,
en grappes ou en panicule feuillées; 5 étamines dans
la fleur terminale de chaque glomérule, 2—3 dans les
autres ;stylestrès courts ;périanlhe cachant incomplète-
ment lefruit; graines de 3/4mm., la plupart verticales,
luisantcs, à bord épais.

Dc'combres, lieux sablonneux ou humides, dans une
grande partie de la France et en Corse. — Enrope;Asie
occidentale, centrale et boréale; Açores.:Juillet—
octobre.

)( 3093. — C. Vulvaria L. Vulvaire. -— Plante
annuelle de 10—50 cm., toute pulvérulente—blanchâtre,
& odeur très fétide; tiges couchées-diffuses ou ascen—
dantes,subcylindriques,très rameuses; feuilles ovales
rhombo‘idales, entières, les supérieures souvent
opposées; glomérulcs blanchâtres, en petits épis rap—
prochés au sommet des rameaux, axillaires, et termi-
naux, non feuillés; périanthe cachant le fruit, et lobes
non carénés; graine de 1 mm., horizontale, luz‘sante,
finement ponctuée, à bord subaigu.

l)<ëcombres, murs, chemins, cultures, dans toute la
France et en Corse. —— Europe;Asie occidentale;Afrique
septentrionale.:Juillet-septembre.
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3094.— Ghenopodium polyspermum L. (C. Acu-

nrouun Sm).— Plante annuelle de 10-80 cm., verte
ou rougeâtre, inodore; tiges dressées ou couchées-
dilfuses,anguleuses,rameuses;feuilles nlternes,ovales
ou oblongues, obtuses ou les supérieures lancéolées—
aiguës, toutes entières; glomérnles verdâtres ou rosés,
les inférieurs axillaires et feuillés, les supérieurs ou
grappe étroite nue; périonthe laissant voir le fruit au
sommet, a lobes membraneux et a la fin étalés; graine
de 1 mm., horizontale, luisante, finement ponctuée, a
bord épais.
Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la France

et en Corse. —— Europe; Asie occidentale et boréale.:
Juillet—septembre.

3095.—— C.. hybridum L. (C.ANGULOSUM Lemk). —
Plante annuelle de 30-80 cm., verte, à odeur désa—
gréable; tige dressée, canneléc, simple ou rameuse;
feuilles vertes sur les 2 faces, longuement pétiolécs,
minces, larges, ovales-triangulaires, tronquées en
cœur àla base, terminées en longue pointe lancéoléc,
bordées de chaque côté de 2—4 grosses dents triangu-
laires aiguës; glomérules verdùtres, en panicule ter—
minale non teuillée, à rameaux étalés; pértanthe
laissant voir le fruit au sommet,à lobescorénés;graine
de 2 mm., horizontale, terne, ponetuée—rugueuse, à
bord subaigu.

Cultures et décombrcs, dans presque toute la France;
nul dans la plaine méditerranéenne. —— Europe; Asie;
Afrique et Amérique boréales.:Juillet—septembre.

3096.-— G.urbicum L. (C.mmnnemun M. et K.).-— Plante annuelle de 30-80 cm.,verte, à tige dressée,
anguleuse, ordinairement rameuse; feuilles vertes ou
parfois pulvérulentes en dessous, un peu épaisses,
triangulairesen coin,tortcmentetinégalement dentées,
à dentspresquetoujours aiguës;glomérulesverdâtres,
en panicule longue et étroite, ieuillée à la base, à
rameaux dressés et etiilés; périanthe laissant voir le
fruit au sommet, à lobes non carénés; graine de
'1 1/4 mm., horizontale, luisante, finement ponctuée, (;
bord épais et obtus.

Cultures et décombres, çà et là dans presque toute la
France et en Corse. —— Europe; Asie occidentale et
boréale; Amérique du Nord.:Juillet—septembre.

3097. — G. murale L. —— Plante annuelle de
30-80 cm., verte ou parfois rougeàtre, & tige dressée,
anguleuse, ordinairement rameuse; feuilles vertes ou
un peu pulvérulentes en dessous, un peu épaisses,
oveles-rhomhoi‘dales en coin ou lancéolées, fortement
etinégalement dentées, ii dents aiguës; glomérules
verdàtres, enpenicule lâche, feuilléeintérieurement,à
rameaux étalés;pértanthe cachant entièrement le fruit,
à lobes unpeu carénés; graine de 1 1/4 mm., horizon-
tale, terne,ponctuée-mgueuse, à bord caréné-aigu.
Pied des murs, chemins, décombres, dans toute la

France et la Corse.— Europe et presque tout le globe.
:Juin—novembre. Œenopodlum murale
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Chenupodium opulifoüum

/_ 3098. — Chenopodium glaucum L.
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Plante an-
nuelle de 10—50 cm., dressée ou étalée—ascendante, sou—
vent rameuse dès la base; feuilles assez petites,vertes
en dessus, blanches et glauques en dessous, un peu
épaisses, oblongues—obtuses, sinuées—dentées, & dents
courtes, inégales et écartées; glomérules verts—glau—
ques, en épis axillaires plus courts que les feuilles et
en épis terminaux non tcuillés; périanthe laissant voir
le fruit au sommet, (1 lobes non carénés; graines de
1 mm. à peine, quelques—unes verticales, les autres
horizontales, luisanles, a bord caréné—aigu.
Décombres, sables et cultures, dans une grande partie

de la France; nul dans toute la région méditerranéenne.
—Europe; Asie occidentale et boréale; Groënland.:
Juillet-septembre.

3099. —— 6. album L. —— Plante annuelle de20 cm.
a 1 mètre, blanchâtre ou verdàtre, à tige ordinaire-
ment dressée, anguleuse, simple ou rameuse; feuilles
blanches—farineuses en dessous ou parfois vertes sur
les 2 faces, 2 fois plus longues que larges, ovales—
rhomboïdales ou lancéolées, sinuées—dentées, rarement
la plupart entières; glomérules farineux-blanchâtres,
en panicule étroite ou étalée, nue ou feuillée a la base;
périanthe cachant complètement le fruit, à lobes carénés;
graine de 1 1/4 mm., horizontale, luisante, lisse, à
bord care'né—aigu. Espèce polymorphe.
Lieux cultivés etincultes, dans toute la France et la

Corse. —— Europe et presque tout le globe.:Juin-
octobre.

3100. —— C. ficifolium Sm. —— Plante annuelle de
90-60 cm., d’un vert ceudré, à tige dressée, anguleuse,
simple ou ramcuse; feuilles assez petites, d’un vert
glauque, les intérieures et les moyennes 3 fois plus
longues que larges, trilobées—hastécs, les lobes latéraux
chacun muni'd’unB dent à la base, le médian grand,
oblong—lancéolé, sinué—denté; glomérules farineux-
blanchâtres, en panicule étroite feuillée intérieure-
ment; pe‘rianlhe cachant le fruit, à lobes carénés—azÿus;
graine de 1mm. environ, horizontale, terne, ponctuée-
eæcavée, a bord épais et obtus.
Décombres et cultures, rare. çà et là surtout dans l’Est.

— Europe centrale et méridionale; Sibérie;At‘rique sep—
tentrionale.:Juillet-scptembre.

3101. — G. opulifolium Schrad.—— Plante annuelle
de 30—80 cm., farineuse—glauque, à tige ordinairement
dressée et rameuse dès la base; feuilles courtes, glau—
ques-Ïarineuses en dessous, les intérieures et moyennes
presque aussi larges que longues, ovales—rhomhoïdales
obtuses, subtrilobées ou irrégulièrement sinuécs—den—
tées; les supérieures conformes, plus étroites; glomé—
rules farineux—hlanchâtres, en panieule lâche feuillée
intérieurement; périanthe cachant le fruit, a lobes
carénés; graine de 1 1/4 mm., horizontale, terne, fine—
ment ponctuée, a bord épais et obtus.

Lieux cultivés, sables et décombres, dans presque toute
la France et la Corse. —- Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale et boréale; Afrique septentrionale.:
Juin-octobre;
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Genre 618. —— CAMPBOROSMA L. -—- Camphrée.
(De camp/zona, camphre, armé, odeur: plante exhalant par le froissement une

odeur de camphrc).

Environ 8 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique.
3102. —-—- Camphorosma monspeliaca L. — Sous—

arbrisseau de 20—60 cm., valu, gazonnant, à tiges
nombreuses, étalées—ascendantes, blanchâtres ou rou—
geàtres,portant de nombreux petits rameaux courts
et densément feuillés; feuilles petites, linéaires en
alène, raides, alternesou la plupart fascicule‘es; fleurs
verdàtres, solitaires à l’aisselle des feuilles florales et
rapprochées en épis courts, compacts‘, dressés, for-
mant uneétroite panicnle feuillée;périanthe lubuleuæ-
comprimé, à 4 dents ifiégales aiguës; 4 étamines
saillantes; 3 stigmates fili/‘ormea; fruit comprimé, en—
fermé dans le périanthe non modifié; graine verticale.
Lieux secs et arides du Midi: Roussillon, Languedoc,

Provence; Corse. «-Europe méditerranéenne;Ame occi-dentale et centrale; Afrique septentrionale.: Juillet- Gumphoro-ma m‘bupeliaca
octo >re.

Genre 619.—— KOCHIA Roth.
(Dédié à Koch, botaniste allemand.)

Fleurs hermaphrodites, sansbractées. Périanthe uroéolé,àä lobesa la fin oonnivents
sur le disque et munis sur le dos d’appendices en forme d’ailes, de tubercules ou de
cornes; étamines, ordinairement saillantes, insérées au fond du calice;2 stigmates
sétacés; fruit déprimé, membraneux, enfermé dans le périanthe accru et muni des
appcndices étalée en étoile; graine horizontale.

Fleurs verdâtres, en glomérules sessiles à l’aisselle des feuilles, formant des épis
longs et étroits; feuilles alter-nes, sessiles ou subsessilcs, linéaires ou étroitement lan-
céolées, entières; plantes poilues, herbacées ou un peu ligneuses.

Environ 40 espèces habitant l’Europe, l‘Asie,l‘Afrique,l’Amérique boréale.
TABLEAU nas es9Ècss

Feuilles très étroites, larges à peine de 1 mm.; périanthe fructifèremuni d’ailes mem-
braneuses plus longues que son diSque.

Sous—arbrisseau de 30—80 cm., à souche grosse et ligneuse, à tiges nombreuses,
décombanles ou redressées, à rameaux ascendants; périanthe iructiière briève—
ment puhescent, a ailes demi—orhioulaires....... . K. prostrata 3103

Plante annuelle de 1050 cm., %; racine grêle, à tige unique, dressée, ordinairement
rameuse dès la base, à rameaux très étalée; périanthe fructifère densément lai—-
neux, à ailes oblongues-spatulées ............ K. arenaria 3104

Feuilles cauiinaires larges de plus de 2 mm., périanthe fructifère muni de tubercules,
d’épines ou d’ailes courtes; plantes annuelles.

Plante de 40 cm. à 1 mètre, raide, très rameuse ‘a rameaux dressés; feuilles cauli—
naires presque glebres, ciliées, lancéolées, & 3 nervures; périanthe fructifère
muni de tubercules triangulaires aigus ou d‘ailes courtes, . K. scoparia 3105

Plantes de 20—60 cm., dresséesou décombantes, à rameaux étalés; feuilles plus ou
moins veines, linéaires ou linéaires—lancéolées,à 1 nervure; périanthe iructifère
muni d’appendices coniques ou spiniformes.

Plantedécombante ou ascendante,toute velue—tomenteuse, d’un vertcendré; feuilles
charnues, linéaires—obtuses, demi—cylindriques; rameaux très flexueux ou con—
tournésen spirale; appendices fructifères brièvement coniques.

K.hirsuta 3106
Plante dressée, brièvement pubesoente, verte; feuilles minces, planes, lanoéolées—

linéaires, aiguës; rameaux raides, jamais contournés en spirale; appendices
lructiîères en forme d’épines subulées, non dilatées à labase.

K. hyssopi£olia 3107
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3103. —-— Kochia prostrata Schrad. — Sous—
arbrisseau de 30—80 cm., finement pubescent ou velu,
à souchegrosse etligncuse; tiges nombreuses, décom—
bantes ou redressées, blanchâtres ou rougcâtres, &
rameaux raides et ascendants; feuilles fasciculées,
linéaires en alène, planes, les florales courtes, dépas—
sant peu les glomérules; ceux—ci puheseenls,disposés
en épis allongés, interrompus ou denses; périanthc
fructi/ère brièvement pubescent, à lobes ovales obtus,
portant sur le dos des ailes membraneuses, demi—circu—
laires, brodées, un peu plus longues que son disque.
Lieux secs et arides du Midi :Pyrénées—Orientales,Aude,

Hérault, Bouches-du-Rlxône. —— Europe méridionale et
orientale; Asie occidentale et centrale; Afrique septen—
trionale.:Août-septembre.

3104. — K. arenaria Roth. —— Plante annuelle
de 10—50 cm., pubescente ou velue—hérissée, à racine
grêle; tige herbacée, dressée, ordinairement rameuse
dès la base, à rameaux très étalés ; feuilles molles, fili—
iormes en alène, munies d’un sillon en dessous, lon—
guement ciliées intérieurement, les florales dépassant
beaucoup les glomérules; ceux—ei densément laineux.
en longs épis linéaires; périanllæ fructife‘re hérisse‘, à
lobes ovales, portant sur le dos des ailes membraneuses,
oblongues obtuses ou obovales, érodécs,plus longues que
son disque.

Lieux sablonneux de la vallée du Rhône : isere, Drôme,
Vaucluse, Gard. — Europe méridionale et orientale;
Asie occidentale et centrale.:Août-octobre.

3105.— K. scoparia Schrad. —- Plante annuelle
de 40 cm. à 1 mètre, finement poilue, très rameuse, a
tiges et rameaux raides, dressés, blanchâtres; feuilles
vertes, lancéolées ou lancéolées—linéaires, aiguës, atté—
nuées en pétiole, planes, alliées, trinervécs, les florales
plus étroites, dépassant longuement les glomérules;
ceux—ci puhescents, en épis effilés et dressés formant
une panicule étroite; périanlhe fructi/ère brièvement
poilu, a lobes ovales obtus, épaissis sur le dos en luber—
cales triangulaires—aigus ou en ailes courtes.
Cultivé pour faire des balais et pour la monte des

vers à soie, et çà et là subspontané dans l’Est et le Midi.— Europe méridionale et orientale; Asie, jusqu’au
Japon.:Août—octobre.

3106.— K. hirsuta Nolte. —- Plante annuelle de
20—60 cm., toute veloe—tomenteuse, grisâtre, ascen—
dante ou décombante, très rameuse à la base, à rameaux
étalés; feuilles linéaires obtuses, demi—cylindriques,
charnues, molles, velues—cendrées, & 1 nervure, les
florales souvent appliquées, dépassant les glomérules;
ceux—oi hérissés—laineux, en épis grêles, très ilexueux
ou contournés en spirale, formant une panicule étalée;
périanthe fructifère très valu, à lobes courts et obtus, a
appendices brièvement coniques, droits ou crochus.

Littoral de la Méditerranée : Provence; Languedoc;
Roussillon. — Europe boréale-occidentale, méridionale
et orientale; Asie occidentale et Sibérie.:Août-sep-
ternhre.
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% 3107.— Kochia hyssopifolia sa…m..—Plante an-
nuelle de30-60 cm.,finementpoilue, à tige blanchâtre,
dressée, très rameuse, à rameaux raides et étalés;
feuilles vertes, minces, planes, lancéolées-linéaires,
aiguës, atténuées il la base, à i nervure, les florales
petites, laineuses & la base, dépassant les glomérules;
ceux—ei velos, en épis multiflores, raides, non
flexucux, formantune panicule étalée; périanthe fruc—
tifi:re muni d’épines en alène, non dilale'es à la base,
tronquées au sommet, presque aussi longues ou plus
longues que son disque.
Naturalisé dans les Bouches-(lu—Rhüue, à Aix, sur les \

bords de l’Arc. — Europe orientale; Asie occidentale et h, h _f “centrale; Afrique septentrionale.:Août—octobre. Koc la yasopx o…
Genre 620.— CÛRISPERMUM L.

(Du grec com‘s, punaise, sperma, semence : forme de la graine.)

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique boréale.
3108.—-— GoriSpermum hyssopifolium L.— Plante

' annuelle de 10—40 cm., pubescente, rameuse dès la
base, à tiges flexueuses, verdàtres ou rougeâtres;
feuilles alternes, dressées, longuesde 2—3 cm., linéai-
res, mucronées, à l nervure, les florales dépassant
les fleurs ; fleurs hermaphrodites,solitaires,axillaires,
sessiles, en épis terminaux feuillés; périanthe mem—
braueux, monosépale—bilobé, très court; 1-3étamines,
incluses, insérées sur le réceptacle;2 stigmates courts;
fruit très comprimé,nu,ovale arrondi, mucrone‘, entouré
d’une aile blanche-scarieuse; graine verticale, soudée
au péricarpe. ,
Lieux sablonneux du Midi : Vallée du Rhône; littoral ‘

«
'

, \

de la Provence et du Languedoc.— Europe 1m'æridionale \
et orientale; Asie tempérée; Amérique boréale: .luillet— Corispermum hyssopifolium
septembre.

Genre 621. —- SALIGORNIA L. —-— Salicorne.
(Du latin, sal, sel, rar—nu, corne : rameaux clmrnus—salés et en forme de cornes.)

Fleurs hermaphrodites, à l’aisselle de bractées. Périanthe charuu, persistant, en
forme de bourse à la fin spongieuse, à 3—4 dents conniventes et contiguës; l-2étamines,
saillantes entre les dents du périanthe; 2—3 stigmates plumeux, à la fin longuement
saillants; fruit ovoïde, membraneux, enfermé dans le périanthe accru; graine verticale.

Fleurs vertes, en épis ou chatons, ternées et sessiles à l’aisselle des bractées dans
les cavités de l’axe ; braetées opposées, connées,persistantes; feuillesparaissant nulles,
toutes opposées et soudées en gaine recouvrant les entrenœuds, terminées en cupule
bidentée ;plantes charnues—salées, à rameaux cylindriques et comme articulés.

Environ 15 espèces habitant les rivages et les lieux salés des deux mondes. Toutes
donnent de la soude par incinération, et on mange les jeunes pousses confites dans le
vinaigre.

TABLEAU nus ESPÈCES

Tiges herbacées ou àpeine ligneuses, dressées ou couchées—radicantes,à racines grêles;
graines pubescentes, couvertes de poils.

Plante annuelle de 10—40 cm., à tige unique, herbacée, ordinairement dressée, raide,
non radicante; épis plus ou moins atténués au sommet; glomérules à fleurs laté-
rales se touchent au—dessous de la médiane, laissant dans l’axe 3 logettes en
triangle....…................. S.herbacea 3109

Plante vivace souvent très allongée, à tiges ligneuses a la base, sarmeuteuses,
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couchées—radicantes; épis courts et obtus; glomérules à fleurslatérales complè-
tement séparées par la médiane plus grande, laissant dans l’axe3 logettescolla-
térales ........................ S.radicans 3110

Tiges ligneuses, normalement dressées et en buisson, à racine très forte; grainesgranu—
leuses ou tuberculeuses.

Articles des anneaux2 fois aussi longs que larges;épislargesde3—4 mm., axillaireg et
terminaux, sur le jeune bois des tiges primaires; glomérules à fleurs connées,ne
dépassantpas les bractées, laissant dans l’axe après leur chute 3 logettes collaté—
rales......................... S. fruticosa 3111

Articles généralement aussi larges que longe; épis gros, largesde 4'—7 mm., naissant
sur le vieux bois à la base des tiges primaires; glomérules à fleurs à peine con—-
nées, saillantes en dehors des bra0téGS, laissant dans l’axe après leur chute une
logette simple................... S.macrostaehya 3112

à 3109.-— SalicorniaherbaeeaL.(S.PATULA Dev.—J .).
—— Plante annuelle ou bisannuelle de 10—40 cm., her—
bacée, verte ou rougeâtre,à racine grêle; tige ordinai—
rementdressée,raide,rameuse enpyramide,à rameaux
inférieurs très étalée; articles bien plus longs que
larges; épis courts, subobtus ou atténués au sommet;
glomérules à fleurs laissant dans l‘axe aprèsleur chute
3 logettes en triangle, les 2 fleurs latérales se touchant
au-dessousde la médiane; périauthe de lafleurmédiane
obovale—subrhomboide ausommet;grainepubescente.

Varie& rameaux dressés,épis longs (S.srs1orxDum.,
S.Ennmcr Duv.—J.).

Littoral de la Manche, de l’Océan,de la Méditerranée;
Corse.— Europe et une grande partie du globe.:»

Août-octobre.

;, 3110.— S. radicaux Sm. (S. ssanaurosx Env.—J .).
— Plante vivace, d’un vert foncé ou rougeàtre, à
racines grêles; tiges ligneuses a la base, surmen—
teuses, couchées—radicantes, à rameaux étalée—ascen—
dants, forment de larges plaques; articles bien plus
longs que larges; épis larges de 3—5 mm., courts,
obtus, terminaux et latéraux; glomérules à fleurs
laissant dans l‘axe après leur chute 3 logettes collaté—
rales, la fleur médiane plus grande séparant complète—
ment les latérales ; écusson floral atteignant presque
la marge des bractées supraposées; graine pubescente.

Littoral de la Manche, de l’Océan, de la Méditerranée.— Angleterre, Espagne.:Fl.juillet-août; fr. septembre-
octobre.

2/ 3111. — s. fruticosa L. —— Sous—arbrisseau de
30 cm. à 1mètre, glauque,a racine très forte, à tiges
ligneuses, dressées et rameuses en buisson, parfois
étalées—radicantes et redressées; articles bien plus
longs que larges;épis larges de 3—4 mm.,assez longs,
obtus, terminaux et latéraux sur le jeune bois des
tiges primaires; glome‘rules à fleurs connées dans une
cavitéprofonde, ne débordant pas les bractées, laissant
dans l’awe 3 logettes collatérales, la fleur médiane plus
grande séparant les latérales; périanthe de la fleur
médiane pentagone-trapézoide; graine granuleuse.

Littoral de la Méditerranée, de l’Océan, de la Manche;
Salicornja f…fiœsa Corse. — Europe méridionale et une grande partie du

‘ globe.:Ft. août—septembre, fr. octobre-novembre.
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3112.—— SaücorniamacroatachyaMoria.(S.ouucx
Del.; Asrnaocnauml aucun: Ung. Stern). —-— Sous—
arbrisseau de 30 cm.à 1mètre,glauque puis d’unvert
jaunâtre,a tiges ligneuses, dressées ou décomhanæs,
formantdesbuissons irréguliers;articlesgénéralement
aussi larges que longs; épis larges de 4-7 mm., longs,
obtus, naissant sur les rameaux basilaires des vieilles
tiges primaires ;glomérales à fleursàpeine connées dans
une cavité superficielle, saillantes et débordant les brac—
tées, laissantdans l’axe une logette simple;périanthe en
pyramide obtuse; graine tuberculeuse.

Littoral de la Méditerranée; Corse. — Région médi-
terranéenne.:Fl. mai-juillet, fr. août—septembre. 5chomla mœrofl.achya

Genre 622.— SUÆDA Forsk.— Soude.
(De suæda, soude : plantes riches en soude.)

Fleurs hermaphrodites, munies de 2—3 bractéoles scarieuses. Périanthe urcéolé, a
5 lobes charnus, s’accroissant après la floraison etsimulant une baie;5 étamines, insé—
rées au fond du périanthe, libres; 3—5 stigmates lancéolés en alène; fruit comprimé,
membraneux, enfermé dans le périanthe accru et non soudé avec lui; graine verticale
ou horizontale.

Fleurs verdâtres, solitaires ou en glomérules axiflaires, disposées en longs épis
feuillés; feuilles alternes, charnues, linéaires, subcylindriques; plantes très rameuses,
à rameaux non articulés.

Environ 45 espèces habitant les rivages et les lieux salés de presque tout le globe.
Leurs cendres fournissent de la soude.

TABLEAU DES asrÈcas
Sous-arbrisseau de 50cm.à 1 mètre, à tiges ligneuses, rameuses en buisson; feuilles

courtes (ii—6 mm.), obtuses ou subobtuses, vertes, noircissant sur le sec;graines
verticales.................... . . . . S. fruticosa 3113

Plantes annuelles de 10—50 cm., à tiges herbacées, dressées ou étalées—diffuses; feuilles
caulinaires allongées (1—3 cm.), souvent_aiguësou aristées, glauques ou rougeàtres,
ne noircissant pas sur le sec; graines la plupart horizontales.

Feuilles opaques, subobtuses ou aiguës, jamais terminées par une scie; périanthe
iructifère globuleux—déprimé, à lobes obscurément carénés sur le dos,non ridés—
rugueux;plante d’un vert glauque ou rougeâtre ..... S.maritime 3114

Feuilles demi—transparentes sur le sec, acuminées—mucronées ou terminées par une
scie fine;périanthe fructifère très renflé, a lobes convexes sur le dos, rugueux;
plante très glauque,pulvérulente—blanchâtre. . . . . . . S. splendens 3115

. 3113.— Suæda fruticosa Forsk. —- Sous—arhris-
seau de 50 cm. a 1 mètre, glabre, toujours vert,
dressé, buissonneux, à rameaux blanchâtres, très
divisés et très feuillés; feuilles d’un vert glauque,
rapprochées, courtes (ii—6 mm.), suhcylindriques,
obtuses ou brièvement apiculées, atténuées à la base,
noircissant sur le sec; les florales dépassant les glo-
mérules à. 1-3 fleurs; périanthe fructifère renflé—
subglôb‘ttleuæ, (1lobesovales—obtus, eencaves,connivents;
graine ordinairement verticale, lisse et luisante.

Littoral de la Manche, de l’Océan, de la Méditerranée; .
Corse. -—- Europe méridionale et une grande partie du su….mucus.
globe.:Mai—octobre.
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3114.—— Suæda maritime Dam.-— Plante annuelle

de 10—50 cm., glahre, d’unvert glauque ou rougeâtre,
à tiges herbacées, dures à labase, dressées ou étalées—
diffuses; feuillesnombreuses,lescauliuaires allongées
(1—3 cm.), linéaires-demicylindriques, obtuses ou
aiguës, élargies à la base, opaques, glaucesoeutes;les
florales plus petites dépassant les glomérules à 23
fleurs;périanthe fructifère globuleuæ—däprimé, (1 lobes
ovales—obtus, obseurément caréne's sur le dos,- graine
ordinairement horizontale, luisante,un peu ponctuée.

Littoral de la Manche, de l’Océan,de la Méditerranée.
—- Presque tout le globe.:Juillet-octobre.

3115.-—— S. splendens Gren. et G. (S. suisses
Moq.). —- Voisin du précédent. Plante annuelle de 10—
40cm.,glabre,pulvérulente—blanchàtre et légèrement
nuaneée de rouge, trèsrameuse, arameauxascendants
ou étalés—diffus; feuilles rapprochées, longues de
8-20 mm., linéaires—demieylindriques, acuminées—
mucronées et souvent terminées par une soie fine et
caduque, demi—transparentes sur le sec,très glauques;
les florales dépassant à peine les glomérules à 3-5
fleurs; périanthe fructifère très renflé, à lobes convexes

—. et rugueux;graine verticale et horizontale, luisante et
très lisse.

. . Littoral de la Méditerranée, en Provence, Languedoc,
Suæda splendens Roussillon. —— Europe méditerranéenne; Asie occiden—

tale et centrale;Afrique septentrionale.=Juillet-oetobre.

Genre623.— SALSOLA L.— Sonde.

(Du latin salsus, salé: plantes des lieux salés.)

Fleurs hermaphrodites, accompagnées de 2 braotées latérales. Périanthe a 5 lobes
profonds, munis sur le des, après la floraison, d’une aile membraneuse étalée en
rosace;5étamines, safllantesà la floraison, soudées à la base en cupule très courte;
% stigmetes filiformes; fruit déprimé,membraneux, enfermé dans le périanthe accru,
clos et non charnu; graine horizontale, subglobuleuse.

Fleurs verdàtres, axillaires, ordinairement solitaires; feuilles les plus inférieures
opposées, les autres altemes, linéaires-triquètrea, charnues; plantes annuelles, très
mmeuses, à rameaux non articulés.

Environ 40 espèces habitent les régionstempérées et subtropicales des deux mondes.
On en retire la soude par incinération.

TABLEAU ess ESPÈGES

Plante non épiueuse, glabre; feuilles subobtuses ou terminées par une soie fine et
molle; fleurs très espacées le long desrameaux;périanthe fructifèregros (6—8mm.
de diam.), membraneux, à ailes très courtes, en carène..... S. Soda 3116

Plante épineuse,souvent hispidule; feuilles atténuées en épine piquante; fleurs assez
rapprochées, formant des épis; périmthe fructifère de moitié plus petit, oartilagî-
neux, & ailes obovales ou en rein, sinuées—rongées. ....... S. Kali 3117
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&/ 3116.— Salsola Soda L. — Plante annuelle}de

20—60 cm., glabre et lisse, à tige robuste, dressée ou
étalée—diffuse, rameuse dès la base; feuillescharnues,
molles, longues, demi—cylindriques, subobtuses ou
terminéespar une soie fine et non piquante; les flo—
rales très élargies & la base et demi-embrassantes;
hractées lancéolées, dépassant les fleurs; fleurs soli—
taires ou géminées, %. la fin très écartées; périanthe
fructifère gros, renfle‘, membraneuæ—coriace, a lobes
lancéole's, (: ailes dorsales très courtes, réduites à des
carènes transversales.

Littoral de la Méditerranée” et de l’Océan jusqu’au
Morbihan; Corse. —— Europe méridionale; Algérie; Asie
occidentale. Japon.:Juillet-septembre.

, 3117.— Salsola Kali L. — Plante annuelle de
10—60 cm., hispidule ou glabre, étalée—diffuse ou
dressée, très rameusc, à rameaux striés de rouge;
feuilles” épaisses, linéaires en alène, atténuées en
pointe épineuse, les floralescourtes, subtriangulaires—
épineuses, un peu élargies a la base; bractées ovales-
lancéolées, spinescentea,dépassant peu le périanthe;
fleurs solitaires ou 2—3,rapprochéesen épis; périanthe
fructifère cartilagineuæ etendurci, à ailes dorsales obo—
cales ou en rein, rangées, sinuées, égalant ou dépassant
les lobes,parfois rudimentaires. '

Varie (dansl’intérieurdesterres) à feuilles finement
linéaires (2—5cm. sur 1—2mm.), plante dressée, peu
charnue (S. Taaeus L.).

Littoral de la Manche, de l’Océan,de la Méditerranée;
alluvions du Rhône, du Tarn, etc.; Corse. -— Europe; Snlaola l‘ail
Asie; Afrique; Amérique.:Juillet—octobre.

F…….n 91. -— POLYGONÉES.

Dessins de Mme Hsamco.

Fleurs hermaphrodiies, dioîques ou polygames. Périanthe persistant, herbacé ou
pétalolde, & 4—6 divisions libres ou soudées la.—la base; 5—8 étamines, insérées à la base
du périanthe ou sur un disque hypogyne; anthères a 2 loges s‘ouvrant en long;
23 styles ou stigmates; ovaire libre; fruit sec,uniloculaire,monosperme, indéhiscent,
renfermé entre les divisions du périanthe souvent accrescent; graine dressée dans la
loge.

Fleurs vertes, rouges ou blanches, en faux .verticilles,épis, grappes ou panicules;
feuilles alternes, simples, munies de stipules engaiuantes membraneuses; plantes her—
bacées ou un peu ligneuses àla base, a tiges articulées—noueuses.

Environ 750 espèces dispersées dans tout le globe. Les unes, telles que le Sarrasin,
1’0seille, la Patience, sont alimentaires. Beaucoup renferment de l’acide oxalique, et
ont des propriétés toniques ou purgatives, comme la Rhubarbe, la Bistorle. D’autres,
telles que la Renouée, nuisent aux cultures que souvent elles infestent. Plusieurs
espèces de Rumeur et de Palygonum s’hybrident entre elles quand elles croissent
ensemble et leursproduits ont été longtemps regardée comme de bonnes espèces.

TABLEAU DES GENRES
Tiges nues ou à 1—2 feuillesvers la base; feuilles en forme de“rein; périmthe à & divi—

sions, les 2 intérieures plus grandes appliquées sur le fruit; fruit lenticulaire,
largement ailémembraneux . . . . . . . . . . . . . . . . . 0XYRIA 624

cosrs, nous.— …. l3
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Tiges plus ou moins feuillées, très rarement à feuilles avortéen; feuilles n’ayant pas la

forme de rein; périanthe à ä—6 divisions; fruit trigone ou lentiaulaire, jamais
ailé.

Périmthe & 6 divisions sur 2 rangs,les3 extérieures petites et réfléchies, les 3 inté—
rieures d’abord herbacées puis accresœntes et appliquées sur le fruit; sügmates
multiüdes, en pinceau; fleurs en faux verticilles écartés ou rapprochés.

RUIEX 625
Périanthe à 5 divisions sur 1 seul rang, presque égales, ordinairement colorées, non

ou peu accroscentes, toutes appliquées surle fruit; siigmatesen tête; fleurs non
disposées en verticilles................ POLYGONUI 626

Genre 624. -—— OXYRIA Hill.
(Du grec oxys, acide; plante à saveur acide.)

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l‘Amérique boréale.
}/ 3118.— Oxyria dima Bill. —-— Plante vivace de

8—20 cm., glabre, la souche écailleuse—fauve; tiges
dressées ou ascendantcs, simples, nues ou à
1—2feuilles à la base; feuilles toutes longuement pé—
tiolées, petites, en rein ouorbiculairæencœur,unpeu
ondulées;grappe simple ou rameuse;fleurs bermu—
phrodites, sur des pédicellea filiformes; périanthe
herbacé, à 4 sépales, les 2 intérieurs plus grands
appliqués sur le fruit, les 2 extérieurs réfléchis;
6 étamines;2 sbÿvmtes subsœsiles et aupinceau; fruit
lenticulaire, mambraneuæ, entouré d’une aile large,
transparente, rougeàtre.
_Rochers et éboùlis des hautes montagnes granitiqnes:

Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de laProvence; chaine
des Pyrénées;Corse.—— Europe;Asie; Amérique boréale.
:Juillet-août.

' !
Oxyria digyna

Genre 625.— RUMEX L. —— Patience.

(Du latin rumeæ,pique : forme des feuilles de plusieurs espèces.)

Fleurs hermaphrodites, cliniques ou polygames. Pérîanthe herbecé, & 6 divisions
profondes et sur2 rangs, les3extérieures petites souvent réfléchies, les3 filtéfieuree
plus grandes, appliquées sur le fruit, simulant les valves d’une capsule; 6 étamines;
3 styles courts,& stigmates dilatés, multifides, en pinceau; fruit trigone, libre, recou—
vert par les valves du périanthe accrescentes, nues en munies sur le dos de granules
charnus.

Fleurs vertes ou rougeâtres, pédicellées, en faux verticillesfbrmant des grappes
allougées ou des panicules; feuilles alierues, les inférieures pétiolées, les supérieures
souvent sessiles; plantes à tiges plus ou moins feuillées, souventrobustes.

Près de 150 espèces habitant presque tout le globe.

TABLEAU nus ssrÈcns
»}: Feuilles hastées ou sagittées, à saveur acide; fleurs dio‘iques ou polygames, styles

soudés aux angles.de l’ovaire; valves fructifères membmneuseaæ—træmspaæntes
ou herbacées, toutes entières.

@ Fleurs polygsmes, les mâles et les femelles réunies sur le même individu; valves
fructifères sans écaille ni granule à leur base; tiges très rameuses et souvent
couchées à la base, croissant en touffes.

Feuilles glauques, lisses, aussi larges que longues, ovales—hastées ou suborbi—
salaires, non rongées aux bords, palminervées, lescaulinairæpau nom—



mumu: 91. Genre 625. —- POLYGONÉES —— 195

breuses, & pétiole plus long que le limbe; pédicelles articulés att—dessus du
milieu ................ . ._ . . . R. scutatus 3119

Feuilles vertes, rudes, plus longues que larges, ovales ou oblongues—hastées,
rongées-crispées aux bords, penninervées, les caulinaires nombreuses, à
pétiole moins long que le limbe; pédicelles articulés au—dessous du milieu.

il. tingitanus 3120
{; Fleurs dioiques, les mâles et les femelles sur des individus différents; valves

fructit‘ères portant souvent une écailleou un granule à la base; tiges simples
à la base, dressées ou ascendantes.

>< Feuilles grandes, larges de 4—6 cm.,minces, à nervures saillantes, à oreillettes
courtes et divergentes, les radicales peu nombreuses et courtes; gaine des
feuilles courte, terminée par un bord tronqué et entier, rarement longue—
ment cilié ................. “. . . R. aritolius 3121>< Feuilles moins grandes, ordinairement épaisses, à nervures peu saillantes, les
radicales plus ou moins nombreuses et allongées; gaine des feuilles
longue, dentée ou laciniéeau sommet.+ Feuilles ovales ou oblongues, les intérieures larges de plus de 2 cm.;plantes

hautes de 40 cm.à 1 mètre, vertes.
Racineà fibres grèles,non renflées—tuiœrculenses; feuillesun peu charnues,

ovales-oblongues sagittées, à oreillettes parallèles au pétiole ou un
peu eonvergentes dans la plante femelle;panicule longue et lâche.

R. Acetosa 3122
Racine à fibres épaisses, renflées en tubercules ovales—oblongs;

feuilles assez minces, oblongues-hastées, a oreillettes divergentes;
panicule souvent courte et peu rameuse . . . . R. tuberosus 3123+ Feuilles lancéolées ou linéaires—hastées, dépassant rarement 1 cm. de lar—

geur; plantes de 10—60 cm.,souvent un peu glauques.
Souche épaisse, cylindrique ou en fuseau; feuilles supérieures sessiles—

embrassantes;panicule courte et serrée; valves lructifères grandes,
membraneuses, suborbiculaires en rein, débordant le fruit, granulées
?: la base................. R. tntermedius 3121

Souche grêle, rampante; feuilles toutes pétiolées, non embrassentes;pani—
cule grêle, etiilée, lâche; valves fructiières petites, herbacées,
ovales, égalant à peine le fruit, sans granule ni écaille à labase.

Il. Acetosella 3123
|}: Feuilles atténuées ou arrondies en cœur à la base, jamais hastées ni sagittées, à

saveur presque toujours nonacide; fleurshermapbmditea,rarementpolygames,
styles ordinairement libres; valves fructifères à la fin coriaces membraneuses.

lt Valves fructifèresbordées de longues dents acuminées ou sétacées.
5% Feuilles atténuées àla base, étroites, ayantmoins de2cm.de large;racine grêle;

verticilles rapprochés, en grappes ou en panieules étroites; fruit petit.
Plante annuellede 5—30cm., à plusieurs tiges grêles terminées en grappes

longues et ténues,à lafin vertes ou rougeätres,non feuillées;verticillesà
23 fleurs; pédicelles fructifères épaissis en massue.

R.bucephalophcrus 3126
Plante bisannuelle de 10-50 cm., à tige solitaire, dressée, simple à la base,

terminée en paniculc à la fin d’un jaune doré et feuillée;verticilles très
multiflores; pédicelies grêles, non épaissis. . . R. maritimus 3127

@ Feuilles inférieures tronquées ou échancrées en coeur à la base, larges de plus
de 2 cm.; racine épaisse; verticilles en grappes formant une panicule
large; fruit assez gros.

Plante bisannuelle de 20—60 cm., ilexneuse, à rameaux étalés—divariqués;
feuilles radicales en rosette, souvent en forme deviolon; verticilles pau—
ciilores, écartés, la plupart un peu ieuillés; valves tructitères toutes
granulées ............... . . . . R. pulcher 3128

Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, robuste, à rameaux ascendants; feuilles
radicales dressées, non en forme de violon; verticilles multiflores, assez
rapprochés, la plupart nus; une seule valve fructitère pourvue d’un gra—
nale développé . . . . . . . . ..... . R. obtusiiolius 3129

H Valves fructilères entières ou obscurément dentirulées à la base.
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% Valves fructifères lancéolées—oblongues, bien plus longues que larges; verti—
cilles ordinairement écartés, formant des grappesplus ou moins lâches.+ Verticilles dépourvus de feuilles bractéales, sauf les intérieurs, formant des

grappes grêles et etiilées; une seule valve fructifère pourvue d’un gra—
nule développé ............ . . R. sanguineus 3130

-1— Verticilles tous munis de feuilles ou ceux du sommetnus; toutes les valves
fructifères pourvues d’un granule ovo'ide bien développé.

Verticilles tous écartés, en grappes longues, grêles, lâches, étalées»ascen—
dantes, formant une panicule large; granules petits, ne couvrant pas
toute la valve; feuilles radicales arrondies ou en cœur à la base.

R. conglomeratus 3131
Verticilles rapprochés, en grappes courtes, raides, dressées et serrées, for—

mant une panicule étroite; granules gros,couvrant toute la longueur
de la valve fructifère; feuilles radicales atténuées à la base.

R. rupestris 3132
% Valves fructifères suborbiculaires ou ovales—triangclaires, presque aussi

largesque longues; verticilles rapprochésou contigus,laplupart dépourvus
de feuilles.

9 Valves fructifères suborbiculaires en cœur,à granules très inégaux ordinai—
rement un seul bien développé.

Feuilles ondulées—crispées sur les bords, les radicales oblongues-lancéolées,
atténuées ou tronquées à la base; valves fructifèrcs égalant 4—5 mm.;
plante de 500m.a1mètre et plus, àrameaux courts. R.crispus 3133

Feuilles planes ou à peine ondulées aux bords, les intérieures largement
ovales—lancéolées, arrondies ou brièvement atténuées a la base; valves
fructifères longuesde 6-7mm.;plante haute de 1—2 mètres, à rameaux
longs. . . . . . . . . R. Patientia 3131

Q Valves fructifères ovalesoutriangulairesen coeur, toutesmunies de granules
semblables ou sans granules.

Feuilles coriaces, atteignant souvent un mètre, elliptiques—lancéolées,
atténuées et décurrentes sur le pétiole plan en dessus; valves fructi—
fères toutes munies d’un gros granule oblong; plante haute de 1—3 m.

R.Hydrolapathum 313.1
Feuilles molles, moins longues, les 1nfer1eureslargement ovales en cœur,à

pétiole canaliculé en dessus; valves fructifères toutes sans granule;
plantes moins élevées.

Plante haute de 60cm. à 1 m. 50,a rameaux allongés; feuilles radicales
obliquementencœur,ovales—obtuses,ou ovales-oblongues subaiguës,
les supérieures lancéolées;gaine médiocre; panicule assez ample.

R. equations 3136
Plante de 20—80 cm., brumeaux courts; feuilles radicales profondément

échancrées, courtement ovales-obtuses, les supérieures ovales—lan—
céolées; gaine grande, papyracée; panicule longue,étroite, serrée.

R. alpinus 3137

à 3119.— Rumex scutatus L. Oscille ronde. —
Plante vivace de 20—50 cm., glauque, & souche lon-
guement rampante; tiges nombreuses, étalées-—rc—
dressées, flexueuses, rameuscs—dichotomes, fragiles,
feuillées; feuilles épaisses, aussi larges que longues,
ovales—hastéesousuborbiculaires,palminervées,toutes
à pétiole plus long que le limbe;fleurs polygames,en
verticilles pauciflores,écartés,nus;pédicelles articulés
au—dessus du milieu; valves fructifèrcs membraneuses,
suborbiculaires en cœur, entières, sans yranule.
Eboulis calcaires et vieux murs, dans presque toute la

Hume “ut—‘“. ' _ France; Corse. 7— Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale;Afr1que septentrionale. ::Mai—août.
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X 3120.— Rumex tingitanusL.— Plante vivace de //ÎÎ“ . I"
30—60cm., verte, à souchegrosse tracante; tigesuom- v , . ,

‘ *"
breuses, dressées ou étalées,flexueuses,trèsrameuses, &
feuillées; feuilles épaisses, rudes, plus longues que
larges, ovales ou oblongues—hastées, rongées-crispées,
penninervées, les supérieures courtement pétiolées;
fleurs polygames, en verticilles paueiflores, écartés,
nus;pédicelles articulés au-dessousdu milieu; valves
fructifércs membrancuscs, suborbt‘culaires en cœur,
entières, sans écaille m' granulc.

( ./ //’» , \— / ..7—:»)
.* &} l }v'—"/- ;. %

Sables du littoral méditerranéen: Bouches—«lu—Rlxône, ,/.;f' fill/l]
Gard, Hérault, Aude.— Espagne et Portugal; Afrique ’ ÿ;fi,æ=ï£4\z ;
septentrionale.:Mai—août. “:“:'üngi'Aç:

è” 3121.—— 11. aritolius All. (R.anprax1c1ums Lap.).—— Plante vivace de 30 cm.à 1 mètre, verte, à fibres
radicales grêles; tige dressée, simple, rameuse au
sommet, a rameaux dressés; feuilles larges, molles,
minces, ovales—hastées, entières,à oreillettes courtes
et divergentes, à nervures saillantes, les radicales peu
nombreuses et courtes, les ceulinaires allongées et
embrassantes; gaine stipulaire courte, tronquée et
entière, rarement longuement ciliée; fleurs dioiques,
en panicnle longue et nue; valves fructiféres membra—
neuses, suborbiculaires en cœur, entières, munies [: la
base d’une petite écaille.
Bois et ravins des hautes montagnes :Vosges; Jura;

Alpes; Forez, Auvergne, Pyrénées; Corso. —— Europe
centrale et méridionale; Caucase, Sibérie.:Juin-sep-
tembre.

& 3122.— a. Acetosa L. Oscillc. ..Plante vivace
de 30 cm.à 1 mètre, verte, à fibres radicales grèles;
tige dressée, simple, rameuse au sommet,à rameaux
dressés; feuilles fermes et assez épaisses, ovales—
oblongues sagittées, entières, a oreillettes parallèles
au pétiole ou un peu convergentes, à nervures peu
saillantes, les radicales assez nombreuses, les supé—
rieures lancéolées et embrassantes; gaine stipulaire
allongée, dentée—incisée ou laciniée; fleurs dio‘iques,
en panicule longue, lâche, nue; valves fmcti/èrcs
membrancuses, suborbiculairesen cœur,entières, munies
d‘une petite écaille.
Prés, bois, pâturages, dans presque toute la France,

— Europe; Asie; Cap; Amérique. — Mai-septembre.:
Souvent cultivé pour les usages culinaires.

3123. —- R. tuberosus L. —— Plante vivace de
30—80 cm., verte, à fibres radicales renflées en tuber—
cules oblongs; tige dressée, rameuse au sommet, à
rameaux dressés; feuilles assez minces, oblongues—
hastées, entières, a oreillettes courtes et divergentes,
à nervures peu saillantes, les supérieures lancéolées—
linéaires et embrassantes; gaine stipulaire allongée,
incisée ou laciniée; fleurs dioïques, en panicule sou—
vent courte et peu rameuse,nuc; valves /ructifèrcs
larges, membraneuses, orbiculcires en cœur, entières,
munies d’un granulc à la base.
Lieux pierreux et herbeux,dans les Alpes—Maritimes,

où il est très rare.—— Région méditerranéenne, jusqu’en
Perse.:Mai—juin. ' Rama:tuberosua
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3124.—— Rumex intermediusDG.(R.rnrssomes G.
G.).—— Plante vivace de 20—60 cm., verte ou glauces—
coute, 21 souche épaisse, en fuseau ou cylindrique; tige
dressée, rumeuse au sommet, à rameaux ascendants;
feuilles étroites, luneéolées ou linéaires—hastées, ondu—
lées—crispées,à oreillettes longues, très divergentes et
souventbi-trifides,les supérieures étroites et embras—
santes ; gaine stipulaire assez allongée, ineisée ;
fleurs dio'iques, ou panicule courte et serrée, nue;
«valves frucilfères larges,membraneuses, arbr‘culaires en
rein, mum's d’un granule saillant (: la base.
Lieux secs et rocailleux du Midi, jusque dans la

Drôme, la Loire,l’Aveyron; Corse. ’— Espagne, Baléares,
Sardaigne, italie. Sicile; Afrique sept.:Mai—juillet.
3125. —— R.Acetosella L. Petite oscille. —— Plante

vivace de 10—50 cm., souvent rougeàtre ou un peu
glauque, à souche rampante; tiges dressées ou ascen-
dantes, grêles, simples ou rameuscs; feuilles petites,
toutes pétiolées, ohlongues ou linéaires—hastées, ù
oreillettes divergentes ou relevées,souventbi-tritides;
gaines membraneuses, blanches, déchirées; fleurs
dioïques, petites, en panicule grêle, lâche, nue; pédi—
celles courts, articulés sous le périanthe; valves fruc—
tifc‘res petites, herbacées, ovales, entières, égalaut à
peine le fruit,sansgranule m'écaille.

Lieux secs et sablonneux, dans toute la France et la
Corse.— Régions tompérôos de tout le globe.:Avril-
septembre.

3126. —— R. hucephalophorus L. — Plante an—
nuelle de 5-30 cm., glabre et souvent rougeâtre, à
racine grêle; tiges grêles, ascendantes ou dressées,
simples ou peu rameuses; feuilles petites, pétiolées,
ovales—rhomboi‘dales ou lancéolées,entières,atténuées
à le ‘hase;gaines blanches, luisantes,à 2 lobes aigus;
fleurs hermaplxrodites, verticillées par 2-3,en grappes
simples, grêles, peu serrées, presque nues; pédicelles
fructifères épeissis en massue, recourbés, articulés à
la base; valves fruclifères coriaces, lancéolées—triangu-
laires, bordées de dents ép_aisses sauvent crochues.
Lieux secs et sablonneux du Midi et du Sud-Ouest

jusqu’à la Vendée; Corse. —-— Région méditerranéenne.
:Avril—septembre.

3127. — B. maritimus L. —- Plante hisannnelle
de 10—50cm.,glabre, à la fin d’un jaune doré, à racine
grêle et d’un beau rose; tige dressée, simple ou
rameuse au sommet, & rameaux dressés; feuilles
toutes laueéolées—-linéaires, longuement atténuées en
pétiole, souvent ondulées, les radicales dressées;
verticilles multitlores, denses, rapprochés ou con—
tluents, formantunepanicule étroite feuillée jusqu‘au
sommet; pédicelles articulés et renflés à la base;
valves fructifèrcs, petites, triangulaires—acuminéæ,
toutesmunies d’un granule oblong et bordées de longues
dents sétacées.
Etangs etmarais, dans une grande partie de la France;

nul dans la rñgion mé<litm-ranéenne.— Europe centrale
et boréale; Asie; Algérie; Amérique.:Juillet—octobre.— S’llybl‘ld0 avec R. coseeousanus pour former le il.
l’ALUSTRIS Sm.
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3128.—- Rumex pulcher L. Patience-violon. —
Plante bisannuelle de 20—60 cm.,glabre oupubescenie,
à racine épaisse et jaune—rougeätre en dedans; tige
dressée, flexueuse, è. nombreux rameaux raides
étdés—divariqués; feuilles pétiolées, les radicales en
recette, oblongues en cœur, obtuses, souvent échan—
eréea sur lescôtésen forme de violon; verticilles pau-
ciilores, tous écartés, en longues grappes lâches et un
peu feuillées; pédicelles courts, articulés vers la base;
valves fructifères réticulées,ovales—triangulaires,munies
d’un granule oblong, bordées de dents raides lancéolées.
Chemins, lieux secs et incultes, dans toute la France

et en Corse. — Europe méridionale et centrale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale, Cap; Brésil.:Mai-
septembre.

3129. -— R. ohtusiiolius L. (R. Fmssu G. G.).
Porclle. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre
ou pubescente, à racine épaisse et jaune sairané en
dedans; tige dressée, robuste, à rameaux ascendants;
feuilles intérieures grandes, pétiolées, ovales ou
ohlougues en cœur, sinuées—crénelées, obtuses ou
aiguës; verticilles multiflores, assez rapprochés, nus
ou les intérieurs seulsmunis d’une feuille,en grappes
allongées; pédicelles articulés au—dessousdu milieu;
valvesfmtifères réficulées, ovales—triangulaires, l’exté—
rieure seule granulée, toutes bordées de dents lancéolées
en alène. *

Lieux frais et ombragés, dans presque toute la France
et en Corse. —— Europe; Asie occidentale et boréale;
Afrique septentrionale; Amérique du Nord.:Juin—
septembre.

3130.— R. sanguineus L. (R..unuonosus Schrad.).
—'Plunt«a vivace de 50 cm.à 1 mètre, verte_ou rou—
geûtre, à. racine épaisse et blanchâtre en dedans; tige
dressée, a rameaux grèles, dressés ou ascendants;
feuilles inférieures longuement pétiolées, oblongues-
lancéolées, arrondies ou en cœur à la base, ondulées-,
créuelées, obt‘ùses ou aiguës; verticilles écartés, tous
ou presque tous dépourvus de feuille, en grappes
grèles effiléea; pédicelles articulés sous le milieu;
valves fructifères lancéolées—oblongues, entières, l’exté-
rieure granulée, les autres nues ou à granule avorte'.
Lieux frais et ombragée, dans une grande partie de la

France. ——- Europe, surtout centrale; Asie occidentale;
Afrique australe; Chili.:Juin-septembre.

3131. — R. conglomeratus Murr. Parelle.
_—

Voisin duprécédent. Plantevivace de50cm.a 1 mètre,
dressée, a rameaux étalée—ascendants; feuilles infé—
rieures ohlongues-lancéolées, arrondies ou oblique—
ment en cœur à la base, un peu ondulées; verticilles
écartés, tous munis d’une feuille ou les supérieurs
nus, en grappes longues et effilées formantune pani—
cnle lâche; pédicelles articulés au—dessous du milieu;
valves fmctifères Mncéolées—oblongues, entières, toutes
munies d’un granule avoïde assezpetit.

Fossés, lieux frais ou humides, dans toute la France
et en Corse. —— Europe; Asie occidentale; Afrique
boréale et australe; Amérique du Nord.:Juin—sep-
tembre. Rub;cou—lement“

199
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3132.— Rumexrupestris Le Gall.— Plantevivace
de 30—80 cm., verte, à racine épaisse;tige dressée,
rameuse dans le haut, a rameaux courts, raides,
dressés, rapprochés en panicule; feuilles inférieures
étroitement oblongues, atténuées à la base, pétiolées,
un peu ondulées, assez épaisses; verticilles multi—
flores,rapprochés, les intérieurs munis d’une feuille,
les supérieurs nus, en panicule pyramidale assez
étroite; pédicefles courts, articulés vers la base; valves
fructifèrcs lancéalées-oblongues, entières, toutesportant
un granulc avoïde, gros, couvrant toute leur longueur.
Rochers maritimes de l‘Océan et de la Manche, de la

Rumex rupestria Vendée jusqu’à la Manche. —— Iles anglo-uormandcs,
Angleterre, Espagne occidentale.:Juillet-septembre.

& 3133.—— R. crispus L. Paralle. -— Plante vivace
de 50 cm.a l mètre et plus, à racine charnue et d’un
jaune safrané; tige robuste, dressée, rameuse au
sommet, a rameaux courts et dressés; feuilles ondu-
lées—crispées aux bords, les intérieures oblongues—
lancéolées aiguës, atténuées ou tronquées à la base;
verticilles multiflores, rapprochés, la plupart dépour—
vus de feuille, en panicule a la fin dense et allongée,
pédicelles articulés vers le quart inférieur; valves
fructifères largement ovale: en cœur, entières ou den—'
licule‘cs à la base,à granules inégauæ, souvent un seul
développé et ovoïde.
Lieux incultes, dans toute la France et la Corse. —-—

Régions tempérées de presque tout le globe.:Juillet—
septembre.

\( 3134. — R. Patientia L. Patience. —— Plantc
vivace de 1-2 mètres, à tige robuste, dressée ainsi
que les rameaux; feuilles amples, peu ondulées, les
intérieures ovales—laucéolées, arrondies ou brièvement
atténuées à la base, à pétiole canaliculé en dessus;
verticilles multiilores, rapprochés, la plupart dépour—
vus de feuille, formant la la fin une panicule ample et
serrée; pédicelles articulés tin—dessus de la base;
valves fmctifères grandes, suborbiculaires en cœur,
entières ou denticulées à la base, une seule portant un
granulc développé, ovoïdc_

Cultivo et souvent _subspontané au voisinage des
habitations. —— lndigène dans l’Europe orientale, l‘Asie
occidentale et la Sibérie.:Juin—septembre.

U
Rama:Patient“

À/ 3135.— R. Hydrolapathum Ends. Patience aqua—
tique. — Plante vivace de 1 à 3mètres, à tige très
robuste, à longs rameaux dressés; feuilles coriaces,
très amples, les inférieures longues de 40 cm. à
1 mètre, lancéolées-clliptiqucs aiguës, atténuées et
déeurrentes sur le pétiole allongé et plan en dessus;
verticilles multiflores, rapprochés, la plupart sans
feuille, en panicule ample et compacte; pédicelles
articulés vers le quart inférieur; valves frucli/‘ères
onalcs—tn'angulaircs en cœur, entières ou denticule‘cs à
la base, toutes munies d‘un gros gramtlc oblong.

O Marais et bords des rivières, dans une grande partie
Rum” fl…h”m“m de la France; rare dans le Midi. —- Europe centrale, de

. Norvège en Bulgarie.::Mai-septembre.
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3136. —— Rumex equations L. (R.Hurromraraun

Fries). -—- Plante vivace de 60 cm.à i m. 50,à tige
robuste, à longs rameaux dressés; feuillesminces, les
inférieuresamples,ovales—obtusesou ovales—lancéolées,
obliquement en cœur à la base, a pétiole canaliculé
en dessus; gaines médiocres; verticilles multiflores,
rapprochés, la plupart sans feuille, en panicule assez
ample et un peu lâche; pédicelles articulés vers la
base; valves fructifères largement ovales en cœur, en-
tières ou dentelées, toutes dépourvues de granule.
Bords des rivières et des étangs, dans le Nord-Est et

en Auvergne. — Europe boréale, centrale et orientale;
Asie occidentale et boréale; Amérique du Nord.:
Juillet—septembre.“

@; 3137.—— il. alpinus L. Rhubarbe des moines. —
Plante vivace de 20—80 cm., à tige dressée, a rameaux
courtset dressés; feuillesmolles, les radicales amples,
largement ovales—obtuses, profondément échancrées
en cœur à la base, à pétiole canaliculé en dessus;
gaines grandes, papyracées; verticilles multiflores,
rapprochés, la plupart sans feuille, en panicule thyr—
soîde longue, étroite et serrée; pédicelles articulés
vers le quart intérieur; valves fructifères ovales en
cœur, entières, toutes dépourvues de granules.

Bois, ravins et pâturages des hautes montagnes :
Vosges; Alpes; Auvergne; Pyrénées. — Europe cen-
trale, méridionale et orientale; Asie occidentale.:
Juillet—septembre. Rune:alpha.

Genre 626.—— POLYGONUI L.— Renouée.
, (Du grec,polys, beaucoup, gonu, genou :tiges très noueuses.)

Fleurs hermaphrodites, rarement polygames. Périanthe demi—herbacé ou pétaloide,
à 5 (rarement &4) divisions profondes, presque égales, sur 1 rang, recouvrant ordinai-
rement le fruit; 5—8 étamines; 2—3 styles ou 2—3 stigmates en tête; fruit trigone ou
œmprüné—lenficulaire, entouré par le périanthe persistant ou marcesoent, peu ou point
aœrescent,jamais pourvu de granules.

Fleurs roses,blanches ou d’un blanc verdàtre, pédicellées ou sessiles, jamais dispo—
sées en verticilles; feuilles entières ou finement serrulées,nervées;plantes à tiges plus
ou moins feufllées, souvent faibles.

Environ 200 espèces répandues dans tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈCES" Feuilles sagittées, triangulaires—ovales, acuminées, largement échancrées en cœur à
la base; plantes annuelles a fruit trigone.

** fi Tiges dressées, non volubles; fleurs en corymbe ou en panicule; styles assez
longs,à stigmates à peine épaissis; fruit longuement saillant sur le périanthe
non accrescent. _

Fleurs blanches ou rasées, très apparentes, en grappes courtes disposées en
corymbes ;fruit lisse,à angles aigus. droits et entiers,à saveur non amère.

P. Fagopyrum 3138
Fleurs d’un blanc verdàtre ou jaunAtre, en grappes allongées et interrompues

formant une panicule; fruit rugueux—tuberculeux, & angles épaissis et
ondulés—sinués, & saveur amère.......... ?.tataricum 3139

i Tiges couchées ou valables ;fleurs en fascicules ou en grappes axillaires ;styles
presque nuls, stigmates en tête; fruit entièrement renfermé dans le périanthe
accrescent.
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Tiges anguleuses—striées,couchées ou grimpantes, longues de 20cm.a 1mètre;
anthères violacées; périanthe fructifère non ou obscurément allé sur'les
angles; fruit d’un noir terne,finement granuleux. ?.Gonvolvulus 3140

Tiges cylindriques—arrondies,toujours voluhles, atteignant 1—2 mètres; anthères
blanches; périanthe fructifère largement allé—membraneux sur les angles ;
fruit d’un noir très luisaut,lisse......... P. dumetorum 3141

!] Feuilles ni sagittées ni triangulaires en cœur, atténuées, tronquées on un peu
échancrées à la base.

>B Fleurs disposées en épis ou en panicule nus au sommet de la tige ou desrameaux;
plantes des lieux humides.

> Tiges terminées par un seul épi ou par une panicule rameuse ;gaine stipulaire
ohliquement tronquée,non ciliée ; plantes vivaces, à souche épaisse.

>< Tige rameuse, très ieuillée, terminée par une grande panicule formée de
grappes rameuses ; feuilles caulinaires toutes atténuées en court pétiole,
ciliées, acuminées, à gaines courtes........ P. alpinum 3142>< Tige simple,peu feuillée, terminée par un seul épi plus ou moins compact ;
feuillesoaulinaires sessilesouembrassantes,nonciliées,àgainesallongées.

Plante de 10—30 cm.; feuilles à, bords roulés, les intérieurs elliptiques,
atténuées aux 2 bouts, non décurrentes, les caulinaires sessiles; épi
grêle,large de 4—8 mm.; étamines incluses. . . P. viviparum 3143

Plante de 20—80 cm.; feuilles planes, les intérieures élargies en cœur à. la
base et décurrentes sur le pétiole, les supérieures embrassantes; épi
compact, large de 1—2 cm.; étamines saillantes. P. Bistorta 3144

> Tiges ordinairement rameuses et portant plusieurs épis; gaine stipulaire tron—
quée horizontalement, plus ou moins alliée ; plantes annuelles ou vivaces,
& racines fibreuses.

( Épis oblongs—cylindriques, compacts, larges de 6-10 mm.
9 Plante vivace, à souche longuement rampante,& tiges submergées ou radi—

cantes à la base ; feuilles arrondies ou un peu en coeur à la base ; épis
solitaires au sommet des tiges;5 étamines, ordinairement saillantes.

P. amphibium 3145* Plantes annuelles,à racine fibreuse,& tiges aériennes, dressées ou étalées;
feuilles atténuées à la base; épis paniculés au sommet des tiges;
6 étamines incluses.

Feuilles égalant ou dépassant la longueur de deux entrenœuds;gaines
peu ou point ciliées; pédoncules et périanthes gluduleux—rudes;
fruits uniformes, tous lenticulaires, coucaves sur les 2 faces.

P. lapathifolium 3146
Feuilles n’égalant pas la longueur de deux entrenœuds;gaines longue—

ment ciliées; pédoncules et périanthes lisses,non glanduleux; fruits
biformes, les uns trigones, les autres lenticulaires—aplanis.

P. Persioaria 3147
( Épis grêles, subtiliformes,lâches ou interrompus,de 2—5mm.de large;fruits

les uns trigones, les autres lenticulaires.
ris Feuilles à saveur poivrée, brûlante ;gaines presque glabres, à cils la plu—

part courts; épis làchement arqués-pendants; périanthc couvert de
points glanduleux; fruits finement rugueux, ternes ;braetéoles nues.

P. Hydropiper 3148
&: Feuilles à saveur herbacée, fade; gaines pubesccntes, longuement ciliées;

épis dressés ou penchés; bractéoles ciliées;périanthe non glanduleux;
_ fruits presque toujours lisses et luisants.

o“ Plante vivace ou pérennante, à tiges sarmenteuses au—dessus de la
souche, eourbées et radieantes à la base; épis grêles et lâches, non
ou à peine interrompusà la base; fruits les une ternes, les autres
luisants................. P. serrulatum 3119

o“ Plantes annuelles,a racine grêle,à tiges herbacées, dresséesou couchées;
épis très grêles et interrompus ;fruits tous lisses et très luisants.

Plante de 2080 cm.,à tiges dressées ou ascendantes ;feuilles oblon—
gues—laneéolées ou lancéolées, atténuées à la base; fleurs vert
rougeâtre, en épis plus ou moins penchés. ... P. mito 3150
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Plante grêle de 10—50 cm.,à tiges couchées—diffuses ; feuilles étroite—

ment lancéolées ou linéaires, a peine atténuées à la base; fleurs
rouge vineux, en épis a la fin dressés..... P. minus 3151

54 Fleurs solitaires ou fasciculées 2—5 à l’aisselle de presque toutes les feuilles, les
feuilles supérieures parfois réduites à de courtes bractées ;plantes des lieux
secs ou des sables maritimes, souvent couchées,à fruits trigones.+ Plantes annuelles, rarement pérennantes, vertes ou un peu glaucescentes, her-

bacées,a racine grêle ou un peu dure. ,

@ Tiges non feuillées au sommet;fleurs disposées en longs épis terminaux
lâches et nus.

Tiges et rameaux dressés, etiilés, anguleux; feuilles uninervées subvei—
nées,gaine striée de 6—7 nervures; épis très gréles et longuement
interrompus;périanthe vert bordé de rouge, ridé à la maturité; fruits
longs de2 1/2 a 3mm., luisants ........ P. Bellardi 3152

Tiges et rameaux décombants ou étalée—diffus, flexueux, striés; feuilles
nervées sur les faces,gaine striée de 4—6 nervures; épis gréles mais
peu interrompus ;périanthe blanc rosé,non ridé à la maturité ;fruits
petits (2 mm.), peu luisants...... .. . . P. pulchellum 3153

{; Tiges feuillées jusqu’au sommet des rameaux; fleurs subsessiles à l’aisselle
des feuilles ;gaines striées d’environ 6 nervures.

Fruits petits (2a 2 1/2mm.de long),très finement striés en long, ternes
ou vaguement luisants, ne dépassant point ou à peine le périauthe;
feuilles finement veinées en dessous; plante ubiquiste, couchée ou
dressée................... P. aviculare 3154

Fruits plus gros (3—4 mm.), lisses, luisants, dépassant le périanthe; feuilles
nervéès en dessous ou sur les 2 faces;plante des sables maritimes,

— couchée—étalée ................ P. Roberti 3155+ Plantes vivaces, ordinairement glauques, à tiges dures et à souche épaisse,
ligneuse, souvent tortueuse.

»} Tiges longues de 10—50 cm., épaisses, feuillées dans toute leur étendue;
gaines ordinairement plus longues que les entrenœuds, très blanches—
scarieuses, striées d'environ 12nervures; fruits gros (4—5mm.), luisants,
dépassant le périanthe ............ P. maritimum 3156

.} Tiges longues de 40 cm.a 1 mètre, dénudées a la base ou jusqu‘au sommet;
gaines bien plus courtes que les entrenœuds, brunes ou blanches—sea—
rieuses au sommet; fruits plus petits, égalant le périanthe.

Tiges grêles, dénudées & la base, puis feuillées jusqu’au sommet;feuilles
nombreuses, lancéolées ou linéaires, égalant ou dépassant la longueur
des entrenœuds; gaines laoiniées, à environ 6 nervures; fleurs en
longs épis feuillés; fruits ternes ....... P. romanum 3157

Tiges épaisses, unes dans toute leur étendue; feuilles rares, oblongues—
lancéolées, plus courtes que les entrenœuds; gaines brunes, multi—
nervées, multidentées au sommet a peine scarieux; fleurs en longs
épis nus; fruits très luisants ........ P. seoparium 3158

l‘Â‘ 3138. —— Polygonum Fagopyrnm L. (Faaorvauu
‘ sacrrrarun Gilib.). Sarrasin, Blé noir.—- Plante an—

nuelle de30—80cm.,glahrescente,àtige dressée,creuse,
rameuso, souvent rougeûtre; feuilles sagittées en
cœur, triangulaires—ovales acuminées, palminervées,
les inférieures longuement pétiolées, les supérieures
sessiles—embrassautea ;gaines courtes, tronquées,non
ciliées ;fleurs blanches ou rasées, longues de 4 mm.,
en grappes courtes réuniesencorymbes;périanthenon
accrescent, caréné sur les angles; 8 étamines;
3 styles; fruits très saillants, trigqnes, lisses sur les
faces planes. ternes,à angles aigus entiers.

Cultivé en grand pour la nourriture de l’homme et
des animaux, et subspontané çà et là. —— Originaire de
l’Asie centrale.:Juillet—septembre. '

Polnonm l‘agon
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3139.—— Polygonum tataricumL. (Fsaopvaunurs—
mcun Gærtn.). Sarrasin de Tartarie.—— Voisin duprécé—
dent. Plante annuelle de 30—80 cm., glabrescente, à
tige dressée,rameuse;feuillessagittéesen cœur,trian—
gulaires—acuminées,palminervées ;gaines plus allon-
gées, non ciliées; fleurs d’un blanc verdàtre ou jau—
nàtre, petites (2 mm.), en grappes axillaires et
terminales assez longuementpédonculées formantune
longuepanicule; fruits très saillants,lriganes,rugueux,
tuberculeuæ sur les faces munies d’un sillon, à angles
sinués—dentäs.

Cultivé avec le précédent mais moins souvent; plus
robuste et de qualité inférieure. — Originaire de la
Sibérie et de l‘Asie centrale.:Juillet—septembre.

3140. —— P. Convolvulus L. Vrillée sauvage. ——
Plante annuelle de 20 cm. à 1 mètre, un peu soabre,
& tiges grêles, couchées ou voluhles, anguleuses—
striées, très rameuses et feuillées; feuilles sagittées
en cœur, triangulaires—ovales aœuminées, penniner-
vées, assez longuement pétiolées ;gaines très courtes,
tronquécs; fleurs blanchâtres en fascicules ou en
grappes lâches axillaires et terminales; périanthe
pubérulent, enveloppant le fruit, caréné ou obscuré—
ment allé sur ses angles ;8 étamines,anthères viola—
cées;3 sfigmates; fruits longs de 3 1/2mm., trigones,
noir terne,finement striés,à angles aigus.
Lieux cultivés dans toute la France et en Corse. —-

Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales.:Juin-
octobre.

3141. — ?. dumetorum L. Grande vrillée. —-——
Plante annuelle de 1-2 mètres, ordinairement lisse,
a tiges grêles, volubles, cylindriques,un peu striées,
rameuses; feuilles sagittées en cœur, triangulaires—
ovales acuminées, penninervées,pétiolées ;gaines très
courtes, tronquées;fleurs blanchâtres, pédicellées, en
grappes allongées, lâches, axillaires et terminales;
périanthe glabre, accrescent, enveloppant le fruit et lar-
gement ailé—membmneux sur ses angles; 8 étamines,
antbères blanches ;3 stigmates;fruitslongsde3mm.;
trigones, noirs et très luisants.
Haies, bois, rivières, dans presque toute la France;

rare dans la région méditerranéenne.— Europe, surtout
centrale; Asie occidentale et boréale.:Juin-octobre.

3142. —— P. alpinum All; —— Plante vivace de
30—80 cm., pubescente, a soucheépaisse;tige dressée,
anguleuse-striée, rameuse,très feuillée;feuillesovales-
lancéolées ou lancéolées, acuminéer, toutes atténuées en
court pétiole, ciliées, plus pâles en dessous; gaines
courtes, amples, obliqucment tronquées, hérissécs, à
la fin laciniéeset caduques; fleursblanches ouroses,en
panicule terminale composée,pyramidale,non feuillée;
périanthe souvent glanduleux à la base, 8 étamines
incluses;3 stigmatcs épais; fruits longs de 4—5 mm.,
trigones, luisants ct lisses, égalantlepérianthe.

Prairies humides et éboulis siliceux des hautes mon-
tagnes :Alpes du Dauphiné et de la Provence; Pyrénées.
— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale,
centrale et boréale.:Juillet—août.
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( 3143.—— Polygonunivivipamm L.—— Plantevivace
‘ de 10—30 cm., glabre, à souchetubéreusecharme;tige
grêle, dressée, simple, peu ieuillée; feuilles glauces—
contes en dessous, à bords roulés,les inférieures ellip-
tiques, atténuées aux 2 bouts, pétiolées, les caulinaires
lancéolées, sessiles; gaines longues, dilatées, oblique—
ment tronquée3, non ciliées;fleurs blanches ou rosées,
en épi terminal cylindrique, grêle, lâche à la base et
souvent entremêlé de bulbiles vivipares ovoîdes; 8e‘ia«
mines non saillantes;3 styles libres, du stigmatespetits ,-
fruits de 2—3 mm., ovoïdes et obscurément trigones,
brun terne.
Pàturages et rocailles des hautes montagnes : Jura;

Alpes; Mont—Dore; Pyrénées.——Europe; Asie; Amérique
boréale et régions arctiques.:Juin—septembre.
& 3144.—— P. Bistorta L.Historic. -— Plante vivace

de 20—80 cm., glabrescente, à souche épaisse contour—
née;tige dressée,simple,peu feuillée;feuillesglauques—
pubérulentes en dessous, à bords rudes non roulés,
les inférieures largement ohlongues obtuses, à limbe
brusquement rétréci et décurrent sur le pétiole, les
supérieuresacuminées,sessiles—embrassantes,àlonguo
gaine non eiliée;fleurs roses,en épi terminal oblong—
cylindrique et compact; 8 étamines saillantes; 3 styles
libres ; fruits de 4—5 mm., trigones àangles tranchants,
brun luisant.
Prés humides, surtout montagneux, dans une grande

partie dela France: nul dans la régionméditerranéenne.—— Europe; Asie; Amérique boréale. ::Mai-août. ——
Racine tonique, astringente.

( 3145.— P.amphibiumL.—- Plante vivace souvent
très allongée, glabre ou pubescente, & souche longue— ‘

ment rampante et rameuse; tiges submergées ou ter——
restres, radicantes & la base; feuillestermes,finement
ciliées, pâles en dessous, oblongues ou lancéolées,
pétiolées, arrondies ou un peu en cœur à la base non
décurrente; gaines tronquées ou courtement ciliées;
fleurs roses, en épi terminal oblong—cylindrique,
compact, dressé ; 5 étamines saillantes;2 styles soudés
à la base; fruits de 3 mm., ovoides—comprimés,brun
luisant.
Rivières, étangs, mares, dans toute la France et en

Corse. —— Europe; Asie; Afrique boréale et australe;
Amérique du Nord.:Juin-septembre.

gt 3146.— ?. lapathifolium L. (P. nonosuu Pers.).
—— Plante annuellede 20—80 cm.,glabre ou pubescente,
à tige dressée ou couchée, rameuse; feuilles égalant
ou dépassant ordinairement la longueur de 2 entre—
nœuds, ovales—lancéolées ou lancéolées, atténuées en
pétiole, ponctuées—glanduleuses et vertes ou blan—
clxàtres—tomenteuscs en dessous; gaines lronquées,
peu ou point ciiiées; fleurs blanc verdàtre ou roses,
en épis oblongs—oylindriques, compacts, dressés ou à
la fin penchés; pédoncules, pédicelles et périanthes
glanduleuæ—rudes; fruits de 2—3 mm., tous [enliculaires
à faces concaves, lisses et Iuis«mts.
Lieux humides dans toute lai France et en Corse.—

Régions tcmpôrôes de presque tout le globe.:Juillet-
septembre.
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3147. —- Polygonum Parsioaria L. (P. amour

Wahl.). Persia-aire. —- Plante bnnuelle de 20—80 cm.,
glabre ou pubescente, :;tige dressée ou couchée, ra—
meuse; feuilles n’égalant pas la longueur de2 entre—
nœuds, ovales—lanoéolées ou lancéolées, atténuées en
court pétiole, vertes ou blanchâtres—tomenteuses en
dessous; gaines veines, tronquées, longuement oiliées
sétacées; fleurs rosées, rarement blanchâtres, en épis
oblongs—cylindriques, compacts, dressés; pédoncules,
pédicelles et pe‘rùmthe non glanduleuæ; fruits de
2—3mm.,lesuns trigoues, lesautreslenticalaires—aplanù,
lisses et luisanles.
Lieux humides, dans toute la France et en Corse. -—

Régions tempérées de presque tout le globe. -—— Juillet-
septembre.

3148.— P. Hydrcpiper L. Poivre d’eau.—— Plante
annuelle de 20—80 cm., glabre, à saveur poivrée, à
tige dressée ou ascendante, rameuse; feuilles
oblongues-lancéolées ou lancéolées, atténuées en court
pétiole, vertes, luisantes; gaines presque glabres,
munies de quelques longs cils ; fleurs d’un blanc ver\
dàtre, parfois rosées, en longs épis grêles, inter——
rompus, lAchement arqués-pendants;bractéoles nues;
périanthe couvert de points glanduleuæ; fruits de
2—3 mm., les uns trigones, les autres lentieulaires—
aplanis, ternes, finement rugueuæ.
Lieux humides, dans toute la France et en Corse.—

Régions tempérées de presque tout le globe.:Juillet—
octobre.

3149. —— P. serrulatum Lag. (P. saucmounn
Brouss.).-— Plante pérennante ou vivace de 40 cm. à
1 mètre, glabrescente, à saveur herbacée, à tiges
grêles, sarmenteuses près de la souche, couchées et
radicantes à la base, redressées; feuilles longuement
laucéolées-linéaires, subsessiles, bordées de très petits
aiguillons;gaines pubescenIes, longuementciüées; fleurs
roses oublanches, en épis grêles,lâches,presque dres—
sés; bractéoles ciliées; périanthe mm ylauduleuæ;
fruits les uns trigones, les autres lenticulaires,luisanis,
quelques—uns ternes.

Varie à feuilles plus larges et courtes, gaines briè—
vement ciliées (P.sauœromun Delile).
Lieux humides du littoral méditerranéen :Provence;

Aude, Pyrénées-Orientales. —— Europe méditerranéenne;
Asie; Afrique; Océanie.:Juin—octobre.

3150. —— P. mito Schrank (P.nuamu Stein). —
Plante annuelle de 20—80 cm., glabrescentc, à saveur
herbacée, à tiges dressées ou ascendantes; feuilles
larges de 10—20 mm., ohlongues—lancéolées ou lancéo—
lées, atténuées en court pétiole;gaines pubescentes,
longuement ciliées; fleurs d’un vert rougeàtre, rare—
ment blanchâtre, en épis grèles, interrompus, plus ou
moins penchés; bractéoles ciliées; pérz‘anthe non
glanduleuæ; fruits longs d’environ 3 mm., les une
trz'gones, les autres lenticulat‘res—aplamä, très luisants.
Lieux humides,dans une grande partie de la France;

nul dans la région méditerranéenne; Corse. —— Europe,
surtout centrale; Caucase.:Juillet-octobre.
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3151.— Polygonum minus Huds. —— Plante an—

nuelle de 10—50cm.,glahrescente,àsaveur herbacée,a
tigesgrêles,rameuses,couchées-diffuses ;feuilleslarges
de 3-6 mm., étroitement lancéole'es ou linéaires, à peine
atténuées à la base et subsessiles; gaines pubcscentes,
longuement ciliées ;fleursd’un rouge vineux, en épis
très grêles,interrompus à la base, dressés à la matu—
rité; bractéoles ciliées; périanthe non glanduleuæ;
fruits petits, longs de 2 mm. à peine, les uns trigones,
les autres lenticulaires, noirs, lisses et très luisants.
Lieux humides, dans une grande partie de la France;

nul dans la région méditerranéenne. ….Europe, surtout
centrale; Asie; Chili; Australie.:Juillet—octobre.

3152. —- P. Bellardi All. -- Plante annuelle de
20—80 cm., glabre, verte, la racine grêle; tige et
rameaux dressés, grêles, effilés, anguleux—striés, à
entrenœuds allongés; feuilles peu nombreuses, ellip-
tiques—lancéolées,planes, apeine veinées, les supérieures
linéaires plus courtes que les fleurs; gaines courtes,
demi-transparentes, laciniées, striées de 6—7 nervures;
fleursvertes bordées de rouge, en longs épis termi—
naux, très gréles, interrompus, nus; périanthe ride'
à la maturité; fruits de 2112 à3mm.,trigones,àpeine
pom-tués, luisants.
Champs sablonueux, surtout calcaires, dans le Midi,

l’Ouest et le Centre; Corse.“_ — Europe méridionale et
orientale; Asie; Afrique septentrionale.:Juin—sep—
tembtc.
3153.—- P. pulchellum Lois. (P.saruamunG. G.).—- Plante annuelle de 30—80 cm., glahre, verte, la.

racine grêle; tiges et rameaux décomhants ou étalée—
difius, grèlcs, flexueux, finement striés, a entre—
nœuds allongés; feuilles peu nombreuses, elliptiques—
lancéolées, planes, un peu nervéea, les supérieures
linéaires plus courtes que les fleurs; gaines courtes,
scarieuses et laciniées au sommet,striées de 4—6 ner—
vures; fleurs rasées, en longs épis terminaux, grèles,
lâches, nus; périanthe non ridé;fruits petits (2mm.),
trigones,finement ehagrinés, peu luisants.
Champs et lieux sablonneuxdu littoral dela Provence:

Var, Bouches—du—Rhône. —— Espagne, ltolic, Bulgarie,
Macédoine, Cri-cc, Archipel; Arménie.:Juin—octobre.

3154. — P. aviculare L. 7raînasse. — Plante
annuelle, rarement pérennante, de 10—80 cm., glabre
ou pubérulente, à tiges grèles, étalées—diffuses ou
.lressées, striées, plus ou moins fcuillées jusqu’au
sommet; feuilles ovales, elliptiques ou lancéole‘es,
planes, finement oeine'es en dessous; gaines scarieuses
et lacérécs au sommet, striées d’environ 0 nervures ;
fleurs blanchâtres ou rosées, i—4 subsessilcs à l’ais-
sclle des feuilles; fruits de 2 à 2 1/2 mm., trigones,
finement strlés, ternes ou vaguement luisants, dépas—
sant à peine aupoint le périanthc. Trèspolymorphe.

Vario à feuilles épaisscs, glaucescentes, un peu
roulécs, gaines grandes, fruits plus gros (P. LITTORALE
Link, non C. (l.).
Lieux cultivés et incultes, clans toute la France rt ln

Corso.— Toul. le globe.:Mai-novembre.
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3155. — Polygonum Roberti Lois. (P.Raw Bah,,

P. LITTOML8 G. G.,non Link).— Plante annuelle ou
pérennante de 10—50cm,verte ou un peu glauque, à
racinegrêleouunpeu ligneuse; tiges dures,herbacées,
gaines ordinairement plus courtes quelesentrenœuds,
blanches scarieuses et peu déchirées au sommet;
slriées d’environ 6 nervures faibles; feuilles ellipti—
ques ou lancéolées,peu épaisses,planes, nerve‘es, fleurs
couchées-étalées,rameuses,feuilléesjusqu’au sommet;
blanchâtres ou rasées, l-4 subsessiles à l’aisselle des
feuilles; fruits de 3—4 mm., trigones, luz‘sants, dépas—
sant lepérlanllæ ,

Sables du littoral de la Manche, de l’Océan, de la
Méditerranée. — Europe occidentale et méditerra-
néenne. =Juin-octobre.

3156. —- P. maritimum L. —— Plante vivace de
10—50 cm., très glauque, à. souche ligneuse assez
épaisse; tiges dures, presque ligneuses à la base,
couchées, striées, peu rameuses, feuillées dans toute
leur étendue; feuilles ell:fitz‘ques-lancéoléea cariaces,
à bords roulés, neruées;gaines grandes,ordinairement
plus longues que les entrenœuds, très blanches—sca—
rieuses, & la fin déchirées, striées d’environ 12 ner—
vures saillantes; fleursbianchàtres ou rosées, 1—4 sub-
sessiles %. Vaisselle des feuilles ; fruits gros (4—5mm.),
trigones, luisants, dépassant lepérianthe.
Sables du littoral de la Manche, de l’Océan, de la

Méditerranée; Corse. —— Angleterre; région méditer—
ranéenne;Amérique.:Avril-octobre.

3157.— ?.romanum Jacq. (P.rmonuasBertol.).-— Plantevivace de30cm.à 1mètre,glauque,&;souche
ligneusetrèsgrosseettortueuse;tigesgrêles,couchées,“
dénudées à la base, puis feuillées jusqu’au sommet;
feuilles lancéolées,planes,“ñeïvées, égalant ou dépassant
les entrenœuds; gaines petites, bien plus courtes que
les entrenœuds, blanches-scarieuses et déchirées au
sommet, striées d’environ 6 nervures; fleurs blan—
ohâtres, 2—5 subsessilea à l’aisselle des feuilles; fruits
petits, trigones, finement strz‘ées, un peu ternes, égalanl
le périanthe.

Littoral de la Méditerranée :Provence et Languedoc.
— Italie.:Juillet-octobre.

3158. —-—> P. scoparium Req. (P. somssr1ronua
G. G.). — Plante ligneusc & la base, de 50 cm. à
1 mètre et plus, dressée et rameuse en buisson, &
rameaux: parallèles, arrondis, finement striés, nus;
feuilles presque toutes avortées,oblongues—lancéolées,
à bords roulés, fortement nervées; gaines longues de
3—4 mm., bien plus courtes que lesentrenœuds,vertes
puis brunes,multidentées au sommetàpeine searieux,
multinervées; fleurs rasées, 2—3 à l’aisselle de très
courtes bractées, formantde longs épis lâches et nus;
fruits lrigones, noirâtres, très luisants, égalanl le
périanthe.

Lieux stériles et frais,chemins,dans la région basse de
la Corse.— Sardaigne; Tunisie, Algérie?: Avril—sep-
tembre.
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Emma.92.— DAPHNOIDÉES (THYMÉLÈES).
Dessins de Mlle Kasrsnn.

Fleurs hermaphrodites oupolygames. Périanthe coloré, rarement herbacé,tubuleux,
à 4 lobes égaux;8étamines sur 2 rangs, inséréessur le tubeou à la gorge de la corolle
et presque incluses, à filets très courts; anthères à 2 loges s’ouvrenten dedans; 1ster
court, à stigmate en tête; ovaire libre; fruit sec ou charnu, uniloculaire, monosperme,
indéhiscent, longtemps reniermé dans lepérianthe.

Fleurs iaunàtres, blanches ou rouges, axillaires ou terminales, souvent munies de
bractées ;feuilles alternes ou éparses, très entières, sans stipules; plantes ligneuses,
rarementherbacées,a écorce fibreuse très tenace.

Environ 400espècesrépanduesdanslesrégionstempéréesetchaudesdesdeuxmondes.
Un grand nombre sont cultivées pour leur port gracieux, le coloris et la bonne odeur
de leurs fleurs. L’écorce, les feuilles et les fruits, quand ils sont charnus, contiennent
des sucs très âmeset vésicants.

TABLEAUX DES GENRES

Périanthe persistant, rarement à la fin caduc; fruit sec, reniermé dans le périanthe;
fleurs petites, peu apparentes,iaunAtres ou verdàtres; herbes ou sous—arbrisseaux
à feuilles petites n’ayant pas 1 cm. de large........ PASSERINA 627

Périanthe caduc avant la maturité du fruit; fruit charnu ou coriace, à la fin nu; fleurs
généralement très apparentes et odorantes; arbrisseaux ou sous—arbrisseaux à
feuilles assez petites ou grandes. . . . ........... DAPHNE 628

Genre627.— PASSEBINA L. (THYIELÆAEmil.)

(Du latinpasser, moineau : graines recherchées par les passereaux,‘,
ou coniques comme le bec du moineau.)

Fleurs hermaphrodites ou polygames—diolques. Périanthe ordinairement persistant,
vert ou jeunàtre, urcéolé ou en entonnoir; style court, latéral ou presque terminal;
fruit sec, à parois ligneuses,renfermédans le périanthe marcescent,rarement à.lafin nu. ‘

Fleurs verdàtres oujeunes,petites, sessiles, solitairesou agglomérées à l’aisselle des
feuilles; feuilles petites, sessiles, éparses ou presque imbriquées; herbes ou sous—
arbrisseaux trèspetits.

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique.

TABLEAU DES nsriäcns

# Plantes annuellesou vivaces, a tiges herbacées ou à peine ligneuses a la base,
droites, ieuillées danstoute leur longueur.

( Plante annuelle,à racine grêle, à tige simple ou rameuse dans le haut; feuilles
linéaires—lmcéolées; fleurs hermaphrodites, munies de 2 bractéoles, en épis
plus longs que le reste de la tige; périanthe verdàtre, long de 2—3mm.. à
lobes ovales—china .................. P. annua 3159

( Plante vivace, à souche grosse ligneuse, émettant de nombreux rameaux annuels
simples;feuilles ovales—lancéolées; fleurs polygames, sans bractéoles,en épis
occupant environ le tiers dela tige; périnathe jaunàlre, long de 640mm., à
lobeslmcéolés—aigus................ P. Thymelæa 3160

# Sous—arbrisseaux à tiges nettement ligneuses et souvent tortueuses, ordinairement
ieuillées seulement au sommetdesrameaux. «

.1.Feuilles et rameaux glabres ou glabresœnts; feuilles étroites, n’ayant que 1 ou
2mm.de large. ‘

.coârl,trou. -— m. il
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Feuilles linéaires-spatulées, obtuses, petites (5—6mm.de long sur 1 de large),

herbacées,planes, à nervure saillants; rameaux feuillés seulement au som—
met; périanthe glabre, long de 6—10mm.,& lobes aigus 2—3fois plus courts
que le tube..................... P. dioica 3161

Feuilles linéaires-lancéolées, aiguës, longues de 10—15mm. sur 2, coriaces,à
bords roulés, sans nervures saillantes; rameaux longuement feuillés;
périanthe pubescent, court (3—4mm.), à lobes ovales—obtus presque égaux
au tube..................... P. calycina 3162

.} Feuilles ou rameaux pubesoents—soyeux ou cotonneux; feuilles ayant au moins
2 mm. de large.

Feuilles linéaires-spatulées,3—4 fois plus longues que larges (environ 1 cm. sur
2 mm.), pubescentes—cendrées, sans nervures; rameaux dressés, feuillés
seulement au sommet;périanthe glabre, à lobes presque 2 fois plus courts
que le tube ................ '. P. tinctcria 3163

Feuilles obovalesou ovales—oblongues, 1-2 fois plus longuesque larges,rameaux
étalés ou ascendants; périanthe velu—soyeux en dehors, à lobes presque
aussi longs que le tube.

Sous—arbrisseau entièrement soyeux-argenté,à rameaux feuillés au sommet;
feuilles longues de 1-2 cm. sur 4—7 mm. de large, obovales, atténuées à
la base, planes, plurinervées; fleurs munies de bractéoles; périanthe
persistant.................. P. Tartonraira 3164

Sous—arbrisseau verdâtre à rameaux cotonneux, feuillés dans toute leur lon—
gueur; feuilles petites (4—6mm. sur 2), ovales, non atténuées à la base,
concaves en dessous, sans nervures ; fleurs dépourvues de bractées;
périauthc à la fin caduc...... . . . ..... P. hirsuta 3165

3159. — Passerina annua Wikstr. (Tamron
snvsnsm Lamk, Lycra PASSERINA Fasan.). —— Plante
annuelle de 20—50 cm., glabre, à racine grêle; tige et
rameaux dressés, grêles, eitilés, feuillés dans toute
leur longueur; feuilles éparses, lancéolées—linéaires,
aiguës, à 1—3 nervures; fleurs hermaphmdües, ver—
dâtres, munies de 2 brodées dépassant le fruit, en épis
fcuillés, lâches,filiformes,plus longs que le reste de la
tigc;périanlhe persistant,pubéruleni, longde 2—3mm.,
à lobes ovales-obtus, .?fois plus courts que le tube;fruit
oreille—conique, glabre, à peine plus court que le
périanlhe.

Varie a bractées plus courtes que le fruit, plante
pubescente (P. ruasscsssGuss.).
Lieux secset arides, surtout calcaires,dans une grande

partie de la France; Corse. — Europe méridionale et
centrale; Asie occidentale et boréale; Afrique septen—
trionale.:Juin-septembre.

3160.— P. Thymelæa DC. (Tumeurs SANAHUNDA
An.). —— Plante vivace de 10—30cm.,glabreetglauque,
à souche grosse, ligneuse, émettant de nombreux
rameaux annuels, subherbacés, dressés, simples,
feuillés dans toute leurlongueur;feuilleséparses,rap—
prochées, ovalesou oblongues—lancéoläes,aiguës,uerve‘es;
fleurs polygames, jaunâtres, sans brodées, en grappes
feuillées occupant environ le tiers de la tige;périanthc
persistant, glabrc, longde 6-10mm.,a lobes lancéolés—
az'gus, égalant la moitié du tube;fruit ovot‘de—conique,
glabrc, de moitié plus court que le périanthc.

p……“…… ' Garrigues et lieux arides du Midi : Provence.Langue—
' doc, Roussillon. — Espagne, Italic.:Mai—juillet.
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3161.— Passerina dioica Ram. (THYMELÆA meres
AB.). —-— Sous-arbrisseau de 20-50 cm.,glabre et vert,
couché, tortueux, à rameaux redressés, couverts de
cicatrices tuberculeuses, feuilles seulement au som—
met; feuillespetites (environ5mm. de long sur l de
large), très serrées,étalées, linéaires—spatulées, obtuses,
herbacées,planes,uninervées;fleurspolygames-dioi‘ques,
jaunàtres, bractéolées, en épis feuillés au sommet des
rameaux; périanthe persistant, glabre, long de
640mm., (5 lobes lancéole's, n’égalant pas la moitié du
tube; fruit ovoïde—conique, pubescent, de moitié plus
court que lepérionthel
, Bochers des montagnes : Chaîne des Pyrénées, Cor-
bières; Alpes de Provence. — Italie, Espagne.:Mai-
juin-août.
3162. — P. calycina DC. (P. JUNIPERIFOLIA Lap.,

T. CALYCINA Meissu.).— Sous—arbrisseau de 20—50 cm.,
vert et glahrescent, couché—étalé, à rameaux densé—
ment feuillés dans presque toute leur longueur;
feuilles longues de 10—15 mm. sur 1—3, linéaires—
lancéolées, aiguës, coriaces, a bords roulés, sans ner—
vures saillantes;fleurs polygames—dioi‘ques, jaunàtres,
solitaires, bractéolées, en épis feuillés; périanthe per—
sistant, pubeseent, long de 3—4 mm., à lobes ovales—
obtus, égalant presque le tube; fruit avoïde-eonique,
pubérulent, à peine plus court que le périanthe.
Bochers et pâturages rocailleux (lesPyrénées centrales— Espagne septentrionale.:Jnin—septembre.
3163. -— P. tinctoria Pourr. (THYMELÆA useromn

Eudl.). — Sous—arbrisseau de 20—50 cm., pubescent—
grisàtre,a rameaux dressés,couverts de cicatrices pro-
fondes, feuillés seulement au sommet;feuilles serrées,
longues d’environ 10 mm.sur 2—3,linéairesou oblon-
gues-spatulées, obtuses, cendrées, épaisses, un peu
concaves, sans nervures saillantes;fleurs polygames—
dioïques, jaunâtres, solitaires, bractéole‘es, en courts
épis feuillés; périanthe persistant, glabre, long de
3-4 mm., à lobes ovales-obtus, presque le double plus
courts que le tube; fruit ovaide—eonique, glabre.

Varie à feuilles plus étroites et glabreseentes
(P.mvsus Ram.).
Rochers et bois secs, dans le Gard et les Pyrénées cen-

trales.—— Espagne et Portugal.:Février-septembre.
3164.—-— P. Tartonraira Schrad. (Tamara Tsa—

romwns AR.).— Sous—arhrisseau de 20—50 cm., tout
soyeux—argenté, à rameaux dressés ou étalés, couverts
de cicatrices tuberculeuses,densément feuillés dans le
haut; feuilles très serrées, longues de 1—2 cm. sur
4—7 mm., obovales, obtuses, atténuées %: la base, co—
rinces, planes, pluriuervées; fleurspolygames—diol‘ques,
jaunàtres, brocte‘olées, réunies 2—5 en longs épis feuillés;
pe‘rùmthe persistant,soyeuæ en dehors,]ougde 4-5 mm.,
à lobes ovales—obtus, égalant presque le tube; fruit
ovoîde, glabresceut.

Varie à feuilles glauques et glabrescentes (P. Tao—
msu Duby).

Lieux sablonneux arides du littoral méditerranéen :
Provence; Corse. —— Région méditerranéenne.:Mars—
septembre. Pausrina Tartonrair

m
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3165. —- Passerina hirauta L. (Taurus mnsurx

Endl.).—- Sous—arbrisseau de&0 cm.à 1mètre, trèsra—
meux,arameauxétalésoupendants,blancsæmenæux,
feuillés danstoute leur longueur; feuilles imbriquées,
petites (4-6mm. sur 2),ovales, obtuses,non atténuées
a la base, épaisses, concaves et blanches tomenæusea
en dessous, sans nervures; fleurspolygames—diofques,
jaunâtres,sans bractées, réunies 2—5au sommet des
rameaux;périanthe a la fin caduc, royaux en dehors,
long de 4—5 mm., à lobes ovales—obtus, égalant presque
le tube;fruit ouot‘de, glabre, à la fin nu.

Sables.et rochersdu littoral méditerranéen: Provence;
Aude, Pyrénées—Orientales; Corse. -— Région méditerra—

P“'°““'“"““ néenne.:Octobre-mai.

Genre 628. —-— DAPHNE L.

(Nom grec du Laurier, auquel plusieurs espèces ressemblent.)

Fleurs hermapbroditee, parfois polygames. Périanthe caduc avant la maturité du
fruit,coloré, en forme d’entonuoir; style terminal, très court ou nul; baie charnue ou
coriace, d’abord renfermée dans le périanthe, à la fin une, à noyau crustacé.

Fleurs rouges,blanches ou jaunàtres,sessiles ou pédicellées, axillairesou terminales,
odorantes; feuilles pétiolées ouatténuées a labase; arbrisseaux ou sous—arbrîsseaux à
bourgeons écailleux.

Environ 80espèces habitant l‘Europe,l’Asie, l’Afrique.

TABLEAU uns asrÈcns

@ Sous-arbrisseaux nains de 10—50cm.,à tiges tortueuses ou couchées—diffuses; fleurs
en têtes ou fascicules terminaux.

( Fleurs rouges ou roses, accompagnées de bractées; feuilles étroites (3—5mm. de
large), glabres,persistantes; périanthe à. tube 2—3 foisplus long que le limbe.

Tiges diffuses, grèles, subfiliformes, terminées par des rameaux pubescents;
tube dupérianthc pabescentgrisätæ, non strié; fleurs et fruits très briève—
ment pédicellés, les fruitstardivement nus, jaunàtres ou fauves.

‘ D. Cneorum 3166
Tiges redressées, assez robustes, terminéespar des rameaux glabres; tube du

périanthe glabre et strié; fleurs et fruits tout a fait sessiles, les fruits nus
de bonne heure, à la fin rouges ........... D.striata 3167

( Fleurs blanches ou d’un vert pourpre, dépourvues de bractées; feuilles larges de
25—10 mm., pubesceflæs dans leur jeunesse; perianthe à tube pubescent a
peine plus long que le limbe.

Feuilles épaisses,coriaces,persistantes, longuesde 1—2cm.et larges de5-7mm.,
luisantcs en dessus, ponctuées--glanduleuses en dessous; fleurs fasciculées
par 2-4; tiges et rameaux droits oupeu tortueux, ni noueux ni fragiles.

D. oleoides 3168
Feuilles minces, molles, caduques, longues de 2—3 cm. et larges de 640mm.,

non luisantes en dessus ni glanduleuses en dessous ;fleurs fasciCulées par
4—7; tiges et rameaux tortueux, noueux, fragiles . . . D. alpina 3169

(» Arbrisseaux s’élevant de 50 cm. a 1ou 2mètres, a tiges dressées; fleurs en pani—
cale terminale ou en fascicules latéraux.

-1— Feuilles lancéolées—ünéaires,cuspidées, longues de 3—4 cm. sur 4—6 mm.de large,
couvrant toute la longueur des rameaux; fleurs blanches, en panicule
rameuse terminale blanche—tomenteûse; tiges cassantes. D.Gnidium 3170

—1— Feuilles obovalesou oblongues, non cuspidées, longues de 4—12 cm. sur 1—3cm.
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de large,réunies en‘rosette au sommet des rameaux; fleurs rouges 'ou jau—
nâtres, en grappes ou faisceaux latéraux, simples,non tomenteux ;tiges très
souples.

,

Fleurs rougesou roses, très odorantes, disposées 2—4 en petits faisceaux étalée-
dressés non feuillés; feuilles naissant après ou avec les fleurs, minces,
molles, caduques;périanthe velo,& lobeségalant le tube; fruitmûr rouge.

' D.Mezereum 3171
Fleursjauneverdàtre, peu odorantes,disposées 3—10en petites grappespenehées

axillairee; feuilles précédant les fleurs, épaisses, coriaces, persistantes;
périanthe glabre, a lobes 2—3 fois plus courts que le tube; fruit noir a la
maturité.................... . D.Laureola 3172

3166.-—— Daphne Gneomm L. (incl. D. Venom
G. G.). Thymélée des Alpes. —« Sous—arbrisseau de 10—
50cm.,a tiges grêles, étalées—diffuses, d’un brun rou—
geAtre; rameaux pubescents et densément feuillés au
sommet;feuilles ylabres, coriaces,persistantes,petites
(1—2cm.sur 3—25mm.),oblonfie8ou linéaires—spatuläes,
sessiles, uninervées; fleurs rouges ou roses, très edo-
rantes,subsessiles, 6—12 en têtes terminales entourées
de longues braotées foliacées; périanthe pubescent—
grisâtre,à lobes ovales ou lancéolés 2—3 foisplus courts
que le tube; baie tardivement nue, ovoïde, iaunAtre—
orangée.
Lieux secs et pierreux, dans l‘Est, le Midi et le Sud—

Ouest,de la Lorraine à la Charente-Intérieure.—— Europe
centrale.:Avril-août.

3167.-— D. striata Tratt.— Voisin duprécédent.
Sous-arhrisseau de 10—40 cm., entièrement glabre, à
tiges assez robustes,redressées, tortueuses, d’un brun
grisàtre; jeunes rameaux glabres, densément feuillés
au sommet; feuilles glabres, petites (environ2 cm.de
long sur 3—4 mm.), linéaires—spotuläes, uninervées;
fleurs roses, sessiles, odorantes, en têtes terminales
munies de bractées colorées, caduques, ovales—
mueronulées, égalant le tiersdu tube;périanthe glabre
et strié, a lobes 2-3 foisplus courts que le tube; baie
promptement nue, avoïde, rougeàtre.

Pâturages rocailleux très élevés, dans les Hautes—Alpes.—- Europe centrale.:Juin—août.

3168. —- D. oleoides Schreb. (I). crasnumsa
Spreng.)._— Sous-arbrisseau de 20—50 cm., & tiges
ascendantes,droites ou un peu tortueuses, d’un brun
rougeàtre; rameaux pubescents et densément feuillés
au sommet; feuilles pubérulenles dans leur jeunesse,
coriaces, persistantes, longuesde 1-2cm.sur5—7mm.,
obovales, atlénue‘es en court pétiole, uninervées, lui—
santes en dessus, ponctuées—glandulcuses en dessous;
fleurs blanches ou vert pourpre, 2—1 en têtes termi-
nales, sans bractées; pérùmthe royaux, à lobes lan-
céolés égalant à peine le tube; baie tardivement nue.
avoïde, rouge.
PAturages et bois des montagnes de la Corse.— Europe

méridionale; Asie occidentale et centrale; Afrique sep—
tentrionale.:Juin—juillet.
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3169.— Daphne alpine L. —- Sous—arhrisseau de

20—50 cm.,à tiges ascendantes, tortueuses, noueuses,
grisâtres; rameaux pubescents et densément feuillés
au sommet; feuilles d’abord velues—«soyeuses, molles,
caduques, longuesde 2—3cm.sur640mm.,oblongues—
spatulées, uninervées, naissant avant les fleurs; fleurs
blanches, odorantes, subsessiles, disposées 4—7 en

. têtes terminales, sans bractées; périanthe soyeuæ, à
lobes lancéole's égalant à peine letube; baie tardivement
nue, ovoïde,rouge.

Rocher-s et rocailles des montagnes calcaires : Côte-
d’0r; Jura; Alpes; Causses des Cévennes; Corbières et
Pyrénées.—— Europe centrale.:Avril—juin.

3170. — D. Gnidium L. Garou, Soin—bois. -—
Arbrisseau de 60cm.à 1—2mètres, à. tiges dressées, à
rameaux effilés, cylindriques, lisses, bruns, pubéru—
lents au sommet, feuillés dans toute leur longueur;
feuilles glabres, subcoriaces, persistantes pendant
un en, longues de 3—4 cm. sur 3—7 mm., lancéalées—
linéaires, uninervées; fleurs blanches, odorantes, la
plupart caduques, pédicellées, disposées en panicule
terminale, à pédoncules et pédicelles blancs—temen—
teux;périanthe blanc—soyeuæ, (2 lobes ovales un peu
plus courts que le tube; baie nue, ovoïde, rouge.

Lieux arides et sablonneux du Midi et du Sud-Ouest :
Provence, Languedoc, Roussillon; Gironde, Charente-
Inférieure, Vendée;‘üorse. —— Région méditerranéenne.
:Mars—octobre.
3171. — D. Mezereum L. Bois—gentil. — Arbris—

seau de 50cm. à. 1 mètre et plus, à tiges dressées,
très souples, grisàtres; rameaux puhesceuts, feuillés
en rosette au sommet; feuilles glebres ou ciliées,
minces, caduques, longues de 4—10 cm. sur 1-3,
oblongues—lancéoläe3, atténuées en court pétiole, nervées,
naissant avec ou après les fleurs ; fleurs roses, ode—.
rentes, sessiles, disposées 2-4 en petits faisceaux laté-
raux, écailleux à la base,non feuilles;périanthe valu,
àlabesovales égalantpresque le tube; baie prompte—
ment nue, oooïde,rouge.
Bois montueux, dans une grande partie de la France;

nul dansl’Ouest etla région méditerinnéenne.—Europe;
Caucase, Sibérie.:Février-mai.

brisseau de 40 cm.à 1 mètre et plus, à tiges dressées,
très souples, grisâtres; rameaux glabres, feuillés en
rosette au sommet; feuilles glabres, coriaces, persis—
tantes,longuesde6—12 cm.sur 23,obouales-lancéolées,
atténuées en courtpétiole, nerve’es, précédent lesfleurs;

à 3172.—— D. Laureola L.Laurier des bois. — Ar— Î

fleurs jaune verdâtre, peu odorantes, pédicellées, dis- .

posées 3-10 en petites grappes axillaües penchées, à
brectéeejaunâtres bien plus courtes qu’elles;périanihe
glabre, à lobes ovales—lancéole's 2—3 fois plus courts
que le tube ; baie nue, ovaïde, à la fin noire.
Varie (dans les Pyrénées) à feuilles et fleursplus

petites,bractées égalantpresque l’inflaresceùce (D.Pru-
LiPPI G. G.).
Bois, surtout montueux et calcaires, dans presque

toute la France; Corse. —- Europe centrale et méridio
halle; Afrique septentrionale. ::Février—mail

{.
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FAMILLE 93.— LAURiNÉES.
Dessin de Mlle KAsrusa.

Environ 900 espèces répandues dans les régions chaudes des deux mondes.

Genre 629.— LAURUS L. —— Laurier.

(Nom latin du Laurier, du celtique blawr, toujours vert)

2 espèces habitant la région méditerranéenne.

3173.— Laurus nobilis L. Laurier sauce.—— Arbre
de 2 à 10 mètres, aromatique, glabre, vert, très
rameux,à rameauxdressés; feuilles alter-nes,coriaces,
persistantes, elliptiques—lancéolées,atténuées en court
pétiole, penninervées, entières et ondulées auxbords;
fleurs dioiques; blanchâtres,odorantes, en petites
ombelles axillaires pédonculées et invclucrées; pé—
rianthe pétaloïde, reduc, à 4 divisions obovales égales;
8-12 étamines sur 2 rangs, et anthères s’ouvrant de la
base au sommetpar des volvules; ! style court et épais,
à stigmate subcapitc'; ovaire libre, entouré de2-4 stami—
nodes tripartite; drupe ellipsoïde, noire, à 1 seule
graine.
Rochers et bois de la région méditerranéenne et du

littoral du Sud-Ouest; Corse.— Région méditerranéenne.
:Mars—mai.— Cultivé comme ornement etcomme con—
diment.

[.aunis uobilis

Fleurs 94.— SANTALACÉES.
Dessins de Mlle KAsrssa.

Fleurs hermaphrodites ou dioiques. Périanihe persistant, coloré en dedans, vert en
dehors, à tube soudé à l’ovaire, & 3—5 divisions égales; 3—5 étamines, opposées aux
divisions du périanthe et insérées à leur base; anthères à 2 loges s’ouvrent en dedans;
style simple, stigmate entier ou trilobé; ovaire adhérent; fruit sec ou drupecé, unilo—
culaire, monosperme, indéhiscent, couronné par le limbe du périanthe.

Fleurs blanchâtres ou jaunâtres, petites, munies de bractées, solitaires ou en petits
faisceaux latéraux; feuilles alternes,entières, subsessiles,linéaires ou linéaires—lancéo—
lées, sans stipules;herbes ou sous—arbrisseaux glabres, parasites par les racines qui
s’attachent à celles des autres plantes. ,

Environ 200 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux
mondes.

TABLEAU DES GENRES
Sous-arbrisseau de 50cm.à 1 mètre, toujours vert, à feuilles persistantes; fleurs jau—

nàtres, dioiques, à 3divisions, 3 étamines; fruit drupacé, globuleux, rouge à la
maturité.......................... OSYRIS 630

Plantes vivaces ou annuelles de 10—50 cm., a tiges herbacées, à feuilles caduques;
fleurs blanchâtres,hermaphmdîtes, à4-5 divisions, 4—5 étamines ; fruit sec, ellip—
soide, toujours vert.................... THESIUM 631

Genre 630.— OSYRIS L.
(Nom donné par les Grecs à un arbrisseau à rameaux longs et souples)

5 sa6èspèoès habitant l’Europe; l’Asie, l‘Afrique.
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3174.,—Osyris alba La Bouvet.—— Sous—arbrisseuu

de 40 cm. à 1 mètre, glabre et vert, très rameux, à
rameaux dressés, effilés, grêles, anguleux; feuilles
persistantes, coriaces, linéaiœs-lancéolécs, aiguës,
uninervées; fleurs dioiqnes, jaunâtres,odorantes, les
mâles nombreuses, pédicellées, réunies en petits fais—
ceaux latéraux formant d’étroites et longues paniculcs
nues en peu feuillées, les femellessolitaires et sessiles
au sommet de ramuseules assez longs et feuillés;
pén‘anthe a 3 lobes tr:bngulaz‘res, char—nus, allemam
avec les 3lobesd'un disque épigyne;3 étamines;3 stra—
mates; drupe peu chamue, grosse et globuleuse comme
unpois, à la fin rouge.
Lieux secs et arides du Midi, jusque dansl’Ain,l’Avey-

ron,la Charente—Intérieure; Corse. —— Région méditerra
néenne. :;Mai—juillet, fr.août—septembre.

Genre 631.— THESIUK L.
(D’après lesAnciens, faisait partie de la couronne que Thésée donna à Ariane.)

Fleurs hermaphrodites. Périanthe en entonnoir ou en cloche, soudé & l’ovaire et se
dilatant au-dessus en limbeà4—5 lobes connivents et enroulés en dedans après la florai—
son; pas dedisque épigyne charnu; 1-5 étamines, à filets nus ou munis à la base d’un
faisceau de poils; style filiforme, stigmate en téte; fruit sec, ellipsoîde, vert, strie,
caduc,couronné par le limbe du périanthe en forme de mamelon.

Fleurs blanches ou verdâtres, munies de 3bractées dont la médiane plus longue,
disposées en grappes ou en panicules; feuillesmolles, caduques,linéaires ou lancéolées-
acuminées;plantes vivaces ou annuellesà tiges herbacées,gré1es, striées.

Plus de 100 espèces habitant l’ancienmonde et le Brésil.

TABLEAU DES asrÈcas
{» Fruit surmonté d’un mamelon cylindrique aussi long que lui.
( Fleurs en grappe simple, étroite, à la fin unilatérale; ramuscules ou pédoncules

très courts, dressés, uniflores; axe de la grappe droit; bractée moyenne
3—5 fois plus longue que les latérales et que le fruit; 4 sépales et étamines.

’ T. alpinum 3175
( Fleurs en grappe composée, large, jamais unilatérale; ramuscules allongés,

écartésde l’axe et étalés à angle droit, portant 1—10 fleurs; axe de l'inflores—
cence flexueux en zigzagà la maturité; bractée moyenne a peine plus longue
que les latéraleset que le fruit;5 sépales et étamines. . T.pratense 3170’Fruit surmonté d’un petit mamelon beaucoup plus court que lui.+ Feuilles linéaires—lancéolées, larges de 3—5mm., à. 3 nervures; fleurs en grappe
pyramidale,à ramuscules inférieurspluritlores, à bractées moyennes égalest
ou dépassant poule fruit.

Souche horizontale, grêle, émettant de longs stolous radicants; bractées sca—
briuscules aux bords; fruit ovoïde—oblong, 2 fois plus long que son
pédicelle verddtre............... T. inter-medium 3177

Souche verticale, rameuse, sans stolons; bractées presque lisses aux bords;
fruit court, ovoide,3—4 fois plus long que son pédicelle & la fin rougeàtrc.

T.montanum 3178
.}. Feuilles linéaires—étroites, n’ayant que 1—2 mm. de large, uninervées ou sans

nervures; fleurs en panicule ou en grappe simple.
d‘ Braetées toutesplus courtes que le fruit oula moyenne un peu plus longue;

fleurs ’enpanicule ou en grappe composée, plus rarement simple; fruit
finement strié en long. '

Souche épaisse,ligneuse, émettant des tiges dressées ou asœndantes, raides,
atteignant 30-50 cm.;fleurs enpanicule pyramidale à rameaux allongés,
lisses; fruit oblong,2 fois plus long que son pédicelle lisse.

T.divaricatum 3170
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Souche grêle ou à peine ligneuse, émettant des tiges ceucbées—étalées, gre1es,
' subiililormes, longues de 10—30 cm.; fleurs en grappe ample ou compo-

sée, à rameaux courts,seabres; fruit ovoide, 3—4 fois plus long que son
pédicelle scabre ............... T. humifusum 3180

d‘ Bractées toutes dépassant le fruit, , la moyenne très longuement; fleurs en
!- grappes simples, à pédoncules uniflores, courts, dressés-étalée; fruit

fortement strié en long.
Tiges grèles, finement striées; pédoncules filiformes, 2—3 fois plus longs que

la fleur; périanthe fructifère très apparent. 2-3 fois plus court que le
fruit; fruit nettement pédicellé, non réticulé entre les nervures.

T.italicum 3181
Tiges assez épaisses, striées—anguleuses; pédoncules presque nuls ou bien

plus courts que la fleur; périanthe fructifère minuscule, 6—8 fois plus
court que le fruit; fruit subsessile,réticulé entre les nervures longitudi—
nales. T. humile 3182

3175. — Thesinm alpinum L. -—— Plante vivace
de 8—25 cm., glabre, »à racine grêle pivotante; tiges
étalées—diffuses, grèles, striées, simples, rarement un
peu rameuses; feuilles linéaires, larges 1—2 mm., uni-
.nervées;fleurs en grappe simple, étroite, a le lin uni,
latérale; pédoncules cu muscules courts, dressés,
uniilores; axe de la grappe frucliière droit; bracte'e
moyenne, foliacée,3—5[où plus longue que les latérales
etque le fruit;pén'anthe {moii/“ère tubuleuæ, aussi long
ouplus long que le fruit,fendujusqu’au tiers en4 lobes;
& étamines; fruitsubglobuleuæ,finement strié.
Prés et pâturages des montagnes de l’Est,du Centre et

du Midi. — Europe centrale;Asie occidentale etboréale.
:Jnin—août.

3176. -——- T. pratanse Ebrb. -——- Plante vivace de
10—40 cm., glabre, à racine un peu épaisse, pivotante;
tiges ascendantes, striées, souvent rameuses ;feuilles
linéaires, largesde 1—3 mm.,à 1—3nervures; fleurs en
grappe composée, large, à ramuscules allongés, étalés
à angle droit, les inférieurs pluriflores; axe de la
grappe tmctifère flexueux en zigzag ; bracte‘e moyenne
à peine 1-—2 fois aussi longue que les latérales et dépas—
sant peu le fruit; péri‘anlhlæ fructr‘fère aussi long que k
fruit, fendujusqu’au delà du milieu en 5 lobes;5 éla—
mines; fruit subglobuleux, fortement strié.

Prés et pâturages des montagnes de l‘Est, du Centre
et du Midi. — Europe centrale; Caucase, Sibérie.:
Juin—août.

3177.—— T.intermedium Schrad.-— Plante vivace
de 10—40cm.,glabre,à souchegrêle, horizontale, émet-
tant de longsstolonsradicants;tiges dresséesou ascen-
dantes, striées, souvent rameuses ; feuilles linéaires—
lancéolées, larges de 2—5 mm., à 1—3 nervures; fleurs
en grappe composée pyramidsle, à ramuscules allon—
gés, élalés, lisses, les inférieurs pluriilores; axe de
l’inilorescencedroit; bractées unpeu scabres,la moyenne
dépassant un peu le fruit, les latérales plus courtes;
pért‘anlhe 3 foisplus court que le fruit,à 5 lobes;5 éla-
mines; fruit avoïde-oblong, finement strié, 2 fois plus
long que son pédicelle vert.
Prés et pâturages des montagnes de l’Est: Vosges;

Alpes de la Savoie et du Dauphiné. — Europe centrale;
Caucase, Sibérie.:Juin—août.



218

The-lun iulhim

—— SANTALÀCÉES -- FAMILLE 94.Genre 631.
3178.— Thesium montanum Ehrh. -—- Plante vi-

vace de 20—40 cm., glabre, à souche un peu épaisse,
verticale,sans stolons;tiges dressées,striées,rameuses
dans lehaut;feuilleslancéeléeàoulancéolées—linéaires,
larges de 3—5mm., à 3—5 nervures; fleurs en panicule
pyramidale, a ramuscules allongés, très étalée, lisses,
la plupart pluriflores; axe de l’inflorescence droit;
bractées presque lisses, la moyenne égalant ou dépassant
un peu le fruit, les latérales plus courtes; périanthe
3 fois plus court que le fruit, à 5 lobes; 5 étamines;
fruit ovoïde, strié, 3-4 fois plus long que son pédicelle
rougeätre.
Bois des montagnes de l’Est :Alpes du Dauphiné et de

la Provence,où il est rare.—— Europe centrale ; Bithynie.
:Jnin—août.

3179.—— T. divaricatum Jan. — Plante vivace de
20-50 cm., glabre, à. souche épaisse et ligneuse; tiges
dressées ou ascendantes, raides, striées-anguleuses,
très rameuses; feuilles linéaires, larges de 1—2 mm.,
uninervées; fleurs en panicule pyramidale large, à
rameaux longs,divariqués, lisses,plur'flores ; bractées
petites, un peu soabres, toutes plus cauËJes que le fruit;
périanthe fructifère 3 fois plus court que le fruit, ()
5 lobes;5 étamines; fruit petit, oblong,‘finement strié,
2—3 foisplus longque son pédicelle.
Lieux secs et arides, dans tout le Midi et le Sud-Est,

et çà et là dans le Centre.— Europe méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Juin-août.

3180.—- 'l‘.humitusum DG. — Plante vivace de
10—30cm., glabre, à souche pivotante peu épaisse;
tiges couchées ou étalées—ascendantes, grèles, subtili—
tormes,finement striées,simplesou rameuses; feuilles
linéaires, larges de 1—2 mm., uninervées; fleurs en
grappe simple ou composée, à rameaux assez courts
à. le tin étalée, scabres, uni—pluriflores; br‘actées sca-
bres, la moyenne égalant ou dépassantunpeu le fruit, les
latérales plus courtes;périanthe fructifére2 fois plus
court que le fruit, à 5 lobes;5 étamines; fruit ovoïde,
strié, 3—4 foisplus long que son pédicelle.
Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans le Nord,

l’Ouest, le Centre et l'Est. —— Europe occidentale,d’Angle-
terre en Sui5se.:Juin-août.

3181.—— T. italicum A. DC. — Plante vivace de
10—20 cm., glabre, a souche pivotante grêle; tiges
ascendantes, gréles, finement striées, simples ou
presque simples ; feuilles linéaires, larges de 1—2 mm.,
uninervées; fleurs en grappe simple, a pédoncules
filiformes, dressés—étalée, lisses, 2—3 fois plus longs
que la fleur, unillores ou les intérieurs bi—trillores;
bractées un peu scabres, toutes dépassant le fruit, la
moyenne 56 fous plus longue; périanthe fructifére
2—3 fois plus court que le fruit,à 5 lobes; fruit ovoïde,
fortement strié, brièvement pédicellé.
Pâturages et bois des montagnes de la Corse. —— Sar—

daigne, Italie.:Juin—août.
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3182.— Thesiumhumile Vahl.— Planteannuelle
de 10—20 cm., glabre, à racine pivotante grêle; tiges
dressées ou couchées, un peu épaisses, simples ou
rameuses a la base, striées—anguleuses; feuilles
linéaires, larges de 1—2 mm., uninervées; fleurs en
grappe simple, étroite, très feuillée, a pédoncules
presque nuls et bien plus courts que la fleur, tou-
jours uniflores; bractées seabres, toutes dépassant le
fruit, la moyenne très longuement;périanthe fructifère
minuscule, 6—8 fois plus court que le fruit; fruit sub—
globuleuæ, subsessile, réticulé entre les nervures.

Friches et lieux insultes,dansla Corse méridionale. ——
Région med1terranéenne.:Avril-mai. Thesium hm‘in—a ,

Fam…;95.— LORANTHACÈES.
Dessins de Mlle Kasrnsa.

Fleurs dioiques. Périanthe des fleurs mâles à 4—3 divisions portant chacune en son
milieu une anthère sessile ou sùbsessile; périanlhe des fleurs femelles à tube soudé à
l’ovaire, à. 2—4 divisions; stigmate sessile; ovaire adhérent; fruit en forme de baie, a
endocarpe mucilagineux, renfermant une seule graine.

Fleurs jaunàtres, sessiles ou subsessiles, axillaires et terminales; feuilles opposées,
persistantes et entières, ou réduites à des écailles, sans stipules; sous—arbrisseaux
parasites sur les arbres par les racines tracantes entre l’écorce et le bois, ?: tiges et
rameaux dichotomes, articulés, toujours verts, croissant en touffes.

Environ 630 espèces répandues dans presque tout le globe et principalement dans
les régions tropicales.

TABLEAU DES GENRES
Sous—arbrisseau de 20—50 cm., pourvu de feuilles bien développées, oblongues—obtuses;

anthères pluriloculaires, s’ouvrant par de nombreux pores; fruits de la grosseur
d’un pois, globuleux, sessile, blanc, transparent,indéhiscent . . VISGUM 632

Sous—arbrisseau nain de 3—15 cm.,à feuilles réduites à de courtes écailles triangulaires;
anthères uniloculaires, s’ouvrant par une fente transversale; fruit petit (2 mm.
sur l), ovolde, pédicellé, vert, s’ouvrant avec élasticité et expulsant la graine.

ARGEUTHDBIUM 633
Genre 632.— VISGUH L.— Gui.

(Du latin viseur, glu : plantes produisant la gin.)
Environ 30 espèces habitant les régions chaudes et tempérées de l’Ancien Monde.

_ 3183.—- Viacum album L. — Sous—arbrisseau de
20—50 cm., glabre, vert jaunâtre, à tiges arrondies,
articulées, di—trichotomes; feuillesoblongues, obtuses,
atténuées à la base, épaisses, coriaces, à 5-6 nervures
parallèles; fleurs jaunàtres, en petites têtes sessiles au
sommet des rameaux et à l’aisselle des feuilles; les
mâles à 4 divisions au périanthe portant appliquées
en dedans!anthères sessiles s’ouvrant par des pores
nombreux; les femelles à 4 lobes chamus,écailleuæ,
alternant avec les 4 dents d‘un axe floral cream ren—
fermant l’ovaire; baie sessile, globuleuse, blanche,
veinée, translucide, à pulpe très visqueuse.
Varie à feuilles plus étroites, baie longtemps ovoïde

un peu jaunàtre (V.mxuu Bolsa. et Rent).
Parasite sur le Pommier et toute sorte d’arbres, dans ‘

presque toute la France et en Corse._ Europe; Asie; “mum llbnm
Afriqueseptentrionale.:FI.mars-mai,fr.août—novembre.
-— Epuise les arbres sur lesquels il s’implante; les baies
et la seconde écorce produisent la gin.
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Genre 633.— ARCEUTHOBIUH M. Bieb.

(Du grec arceutos, genévrier, bios, vie : parasite sur les Genévriers.)

5 ou 6 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l‘Afrique, l’Amérique.

3184.—— Arceuthobium Oxycedri M.Bieb. (A.Jum—
rsnosmr Reynier). -—— Très petit sous-arbrisseau de
3—15 cm., glabre, vert jaunâtre, & tiges arrondies—
comprimées, articulées, plusieurs fois dichotomes;
feuilles opposées, réduites à de courtes écailles trian—
gulaires connées en petites gaines; fleurs jaunàtres,
petites, les mâles terminales, sessiles sur un cour!
article, a 3 lobesportant en dedam3anthärss s‘ouvrant
par une fente transversale; les femelles 1—2, terminale:
et azillaires, à 2 courtes dents entourant l‘ovaire; baie
sèche,à lafin péd:‘celIäe,ovoïde, verdûtro,s’ouvrant avec
élasticité et projetant à distance la graine visqueuse.

Parasite sur les Juniperus Oæycedrus, communis et
'. phæm‘cea, en Provence :Bouchesdu—thne,Var, Basses—
…üobîüm 081…“ Alpes. Alpes—Maritimes. — Europe méridionale; Asie

occidentale et centrale;Afrique et Amérique septentrio—
nales.:Fi. septembre-octobre,fr. décembre.

F…]… 96.—- ÊLÈAGNÉES.
Dessins de Mlle Kisrnsa.

. Fleurs hermaphrodites ou d'ioîques. Périanthe coloré en dedans, à 24 divisions;
& étamines à filets très courts, insérées à la gorge et aller-nes 'avecles divisions du
périanthe; anthères subsessiles, à 2 loges s’ouvrant en long; 1 style et l stigmate
allongés et simples;ovaire libre, inclusau fonddu périanlhe ; fruitdrupaoé,uniloculaire,
monosperme, indéhiscent,recouvert par le périanthe accroscent et charnu.

Fleurs verdàtres ou jaunätres,axillairessur lesrameaux de l’année; feuillesallemes,
entières, courtement pétiolées, caduques, sans stipules; arbrisseau ou arbres fréquem—
ment épineux, à jeunesrameaux,feuilles et fleurs couvertes d'écailles argentées ou fer—
rugineuses appliquées.

Environ 30 espèces répandues dans une grande partie du globe.

TABLEAU DES GENRES

Fleurs dioîqucs, les mâles en épis ou chatons courts; périmthe à 2 divisions; fruit
subglobuleux,de la grosseur d’un pois; arbrisseau épineux, haut de 1—3 mètres.

HIPPOPHAE 634
Fleurs hermaphrodites, toutes solitaires ou fasciculées; périanthe à 4 divisions ; fruit

Ovale, de la grosseur d’une petite olive; arbre souvent inerme, atteignant
542mètres. . . . . . ................. MAGNUS 635

Genre 634.— BIPPOPHÀB L.+Argousier.

(Du grec hippos, cheval, phoô, je tue : les fruits sont employés en décoction pour détruire
la vermine des animaux.)

1 seule espèce.
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Ÿ/ 3185.—— Hippopbae rhamnoides L. -— Arbrisseau
de 1—3mètres, épineux,touffu, & rameaux étalée,brun
foncé, densément feuillés; feuilles presque sessiles,
lancédlées—linéalres, nninervées, fermes, d'un vert
sombre en dessus, argentées et parsemées d’écailles
roussesen dessous; fleurs verdàtres, entourant la base
des jeunes rameaux, dioïqucs: les mâles en courts
ckâtonslatéraux, sessilesàl’aisseüe d’écailles,àpérianthc
biséqué; les femelles solitaires, axillaires, brièvement
pédicellées, à périanthe bifide, sligmatc en languette;
fruit subglobuleuæ, jaune orangé, à saveur acide,
comestible.
Dunes et lieux sablonneux humides: Littoral de la

Manche; vallée du Rhône et cours d’eau du Sud-Est.—
Europe; Asie; Amérique septentrionale.:Fi. mars—mai, flippopluo rlumnoldg.
fr. août septembre. — Cultivé pour fixer les dunes, en
baies, et comme ornement.

Genre 635.— BLÆAGNUS L.— Chalef.

(Du grec alain, olivier, alnos, gattilier :ressemble à ces deux arbres.)

Environ 25 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Australie.

A 3186.— Elæagnns angustilolia L. (incl. E. amsn—
nus L.). — Arbre ou arbrisseau de 2 à 12 mètres,
inerme ou spinescent, à vieux rameaux brun foncé,
les jeunes gris argenté; feuilles cour-tement pétiolées,
ovales—oblongues ou lancéolées, penninervées, d'un
vert grisàtre en dessus, blanches-argentées et écail—
leuses en dessous;fleurs argentées en dehors, jaunes
en dedans,odorantes,pédicellées,hcrmapbrodites-poly-
games, solitaires ou 2-3 en petits faisceaux axillaires;
périanthe tubuleuw en cloche à 4 lobes triangulaires
aigus; stigmate enmssue;fruitovale, jaunàtre ou rou-
geàtre, à saveur douceàtre, comestible.
Bords des fossés et sables du littoral, en Provence,

Languedoc, Roussillon, où il est cultivé et subspontané.— Europe méditerranéenne; Asie; Egypte.:Fl. mai-
juillet, fr. août—septembre. —- Souvent planté dans [les
jardins.

Fax… 97.— cvrmÉss.

Dessin de Mlle Kisrlsn.

Environ 30 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux
mondes.

Genre 636.— GYTINUS L. -— Cytinet.

(Du grec oytz‘nos, fleur de Grenadier : ressemblance de la fleur à celle du Grenadier.)

4 espèces habitant la région méditerranéenne, i’Atrique australe, le Mexique.
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FAMILLE 98. Genre 637.
<\»” 3187.— Gytinus Hypociatis L. -— Plante vivace

de 4-10 cm., cbarnue, jaunâtre ou rougeâtre, pubes-
eente ou glabrs, a tiges obconiques réunies en petites
touffes; feuilles réduites à des écailles colorées,ovales
ou oblongues, densément imbriquées; fleurs jaunes
ou rougeâtres, rarementblanches, 5—lO subsessiles en
tête terminale bractéolée, monoiques, les supérieures
mâles, les intérieures femelles;périanthe marcescent,
tubuleuæ‘ en cloche, à 4 lobesdressés;8anthères sessiles
au sommet d’une colonne centrale, soudées en tête et à
2 loges; style cylindrique, stigmate en tête 41 8-10 sil-—
tons;ovaire adhérent; baie molle, pulpeuse, unilocu—@ @ @ laire, polysperme, indéhiscente.

' Parasite sur les racines des (listes, dans le Midi et le
Sud—Ouest, jusque dans l’Aveyron et la Charente-Infé—
rieure. -— Région méditerranéenne.:Avril—juin.

Cytmu- Hypocistia

FAMILLE sa.— ARISTOLOCHIÉES.
Dessins de Mlle KASTNER.

Fleurs hermaphrodites.Périanthe coloré,régulierou irrégulier,tubuleuxen languette
ou en cloche trifide; 6 ou 12 étamines, insérées sur l’ovaire, à anthères libres ou
soudées, a 2loges s’ouvrant en long; style court, en colonne,à 6 stigmates rayonnants;
ovaire adhérent ou demi—adhérent; fruit capsulaire, coriace, à 6 loges polyspermes,
s’ouvrant irrégulièremcntou par 6 valves.

Fleurs jaunâtres ou brunâtres, solitaires ou lascienlées, pédonculées; feuilles
citernes ou opposées,largementen cœur à la base, entières,palminervées, sans stipules;
plantes vivaces herbacées, à. souche ordinairement rampante ou tubéreuse.

Environ 225 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes de presque
tout le globe.

TABLEAU DES GENRES
Fleur terminale, solitaire entre les 2 feuilles supérieures opposées eten forme de rein;

périanthe persistant, régulier, en cloche à 3 lobes; 12 étamines libres; tiges
rampautes,gazonnantes......... . . . . . . . . . . ASABUM 637

Fleurs axillaires, solitaires on fasciculées a l’aisselle des feuilles caulinaires altemesfet
encœur;périanthe caduc,irrégulier,tubuleux en languette;6étamines soudéesavec
le style; tiges dressées ou étalées . . . . ....... ABIS‘I‘OLOCH1A 638

Genre 637. -— ASARUH L. — Asaret.
(Du grec et, non, sairein, orner :fleur sans éclat.)

13 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Amérique boréale.

3188.—— Asarum europæum L. Cabaret.—— Plante
vivace, veine, à odeur poivrée désagréable; souche et
tigeslonguementrampantes et radicantes,émettant des
rameaux très courts, dressés, écailleux, portant
l-2 paires de feuilles orbiculaires en rein longuement
pétiolées, et ausommetune fleurnoirâlre, veine, cour—
tement pédonculée; périontke en cloche, à 3 lobes
égaux ovales-cuspidés; 12 étamines, à filets libres et
courts;capsule subglobuleuse,couronnéepar lepérianthe
persistant, s’ouvrant irrégulièrenænt, à graines ovoides
creuses en dedans.
Bois frais, dans l’Est, le Nord et le Centre; Pyrénées;

nul dansl’Ouest et la région méditerranéenne. —— Europe,.
surtout centrale; Caucase, Sibérie. —— Mars-mai. :.
Irritant, purgatit‘ et vomitif.An:—am europaeum
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Genre 638.—- ARISTOLOGBIA L. -— Aristoloche.

(Dugrec aristos, excellent, lockeia, accouchement: allusion aux propriétés stimulantes
de ces plantes.)

Périanthe caduc,irrégulier, longuement tubuleux, renflé au—dessusde l’ovaire, puis
cylindracé et enfin dilaté en languetteunilatérale;6 étamines,à anthères subsessiles et
soudées par le des avecle style; capsulecharnue et a la fin cerises, nue et ombiliquée
au sommet par la chute du périanthe, s’ouvrant régulièrement par 6 valves; graines
planes, triangulaires, empilées sur un seul rang dans chaque loge.

Fleurs jaunâtres ou brunàtres, axillaires, pédonculées; feuilles altemes, échancrées
en coeur à labase, ovales ou suborbiculaires; plantes à tiges dresséesou étalées, striées-
anguleuses,à odeur forte.

Environ 200 espèces habitent les régions tempérées et chaudes de presque tout le
globe. D’une saveur Acre et amère, elles font vomir; quelques—unes sont cultivées
commeornement.

TABLEAU nas ESPÈGES
Fleurs jaunâtres, fasciculées, longuesde 2-3 cm., beaucoup plus courtes que la feuille

axillante; feuilles à pétiole aussi long que la moitié du limbe; tiges dressées,
simples; racine longuement rampante . . . ..... A. Glamatitis 3189

Fleurs brunàtres, rarement jaunàtres, solitaires, longues de 3—5 cm..,plus longues ou
presque aussi longues que les feuilles; feuilles à pétiole plus court que la moitié
du limbe ;tiges étalées ou sscendantes; racine tuhéreuse ou fasciculée-fibreuse.

Feuilles sessiles ou à pétiole beaucoup plus court que lepédoncule floral.
Racine formée d’un faisceau de fibres gréles et allongées; feuilles assez petites

(2—3 cm.de large), ovales—triangulairee, à sinus largement ouvert a la base,
érodées-denticulées et scabres aux bords; périanthe a languette un peu plus
courte que le tube. . . . . . ....... . . . A. Pistolochia 3190

Racine tubéreuse, globulouse ou ovale, parfois plurilobée; feuilles grandes (4—.6cm
de large),ovales-arrondies, à sinus presque fermé à la base, entières et lisses
aux bords; périanthe à languette aussi longueou plus longue que le tube.

A. rotunda 3191
Feuilles pétiolées, à pétiole aussi long ou plus {long que le pédoncule floral, a sinus

largementouvert à la base, entières et lisses.
Racine tubéreuse, globuleuse; feuilles ovales-arrondies,largesde4—6cm.;pédoncule

floral plus court que,le pétiole; périanthe d’un vert livide strié de pourpre, à
languette oblongue un peu plus courte que le tube . . . . A. pallida 8192

Racine verticale, oblongue-cylindrique; feuilles ovales-triengulaires, larges de
3—5cm.;pédoncule égalant environ le pétiole; périanthe d’un brun pourpre
verdàtre,a languette lancéolée 2 fois plus courte que le tube. A. longs 3193

le 3189. — Aristolochia Glematitis L. - Plante
vivace de 20—80 cm., glabre, à odeur fétide; souche
profonde, longuement rampante, cessante, à racines
grèles; tiges dressées, simples; feuilles grandes
(6—10cm.de large),largement ovales obtuses,profon—
démenten cœuret à sinuslargement ouvert a la base,
finement denticulées et rudes aux bords, à nervures
saillanteset lisses;pétiole aussi long que la moitié du
limbe; fleurs jaunàtres, fasciculées, courtement pédi—-
collées, assez petites; périanthe glabrc, à languette
aussi longue que le tube; capsule grasse, enpoire, pen—
dante. *

Lieux pierreux ou sablonneux,vignes, dans unegrande
partie dela France; Corse.— Europe centrale et méri-
dionale ;Asie occidentale et centrale.:Mai—septembre.
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3190.— Aristolochia Pistolochia L.-—- Plante vl—

vace de 20—50cm.,couvertedepoilsraides très courts,
la racine fibreuse—fascz‘culée; tiges grêles, étalées—dres—
sées,simplesourameuses ;feuillesassezpetites (2-3cm.
de large), ovales—triangulaires en cœur,à sinuslarge-
ment ouvert a la base, érodées—denticulées et scabres
aux bords, à nervures saillantes et rudes en dessous;
pétiole beaucoup plus court que le pédoncule floral;
fleurs brunâtres, solitaires, dépassant les feuilles;
périanthe pubérulent, à languette ovale-Iancéolée plus
courte que le tube;capsulemoyenne, arrondie,pendante.
Lieux secs et arides du Midi, jusque dans les Hautes-

Alpes, la Drôme, l’Aveyron. — Espagne et Portugal,
Ligurie,Sardaigne;Afrique septentrionale:Avril-juin.

3191. -—-— A. rotunda L. — Plante vivace de
20—60 cm., glabrescente, a racine tubércuse, grosse,
globuleuseouovale,parfois plurilobée; ligesredressées,
faibles, simples ou rameuses; feuilles grandes, larges
de 4—6 cm., ovales—arrondies, a sinus fermé ou peu
ouvert, entières,lisses,à nervures faibles; pétiole nul
oubeaucoup plus court que lepédoncule floral; fleurs
jaunàtres avec languette brunàtre, solitaires, égalant
presque ou dépassant les feuilles; périanthe pubéru—
lent, à languette oblonguc-obtuse aussi longue ou plus
longue que le tube; capsule arrondie,pendants.
Prés, baies, lieux pierreux du Midi et du Sud-Ouest,

jusque dans les Hautes—Alpes, l’Aveyron, la Charente—
Inférieure; Corse. —— Région méditerranéenne.— Avril—
Juni.

3192.— A. pallida Wind. —— Plante vivace de
20—50 cm., glabrescente, à racine tubéreuse, globu—
leuse;tigesgrêles,étalées,simplesourameuses;feuilles
larges de 4—6 cm., ovales—arrondies en cœur, à sinus
largementouverta labase, entières, lisses, à nervures
faibles;pétiole plus longque lepédoncule floral;fleurs
d’unvert lividestriédebrun,solitaires,égalantpresque
ou dépassant un peu les feuilles; périanthe glabre, à
languette oblongue—lancäoläe obtuse, un peu plus courte
que le tube; capsule ovale—oblongues,pendante.
Bois et lieux pierreux du Sud—Est: Vaucluse, Var,

Alpes Maritimes. — Europe méridionale et orientale;
Asie Mineure.:Mai-juin. '

3193.— A.longsL.—-— Plantevivace de 20—50cm.,
glabrescente,à racine oblongue enfuseau ou longuement
cylindrique; tiges grèles, étalées, souvent meuses;
feuilleslargesde3—5cm.,ovales—triangulairea en cœur,
a sinus largement ouvert a la base, entières, lisses, à
nervures faibles; pétiole égalant a peu près le pédon-
cule; fleurs d’un vert brunàtre, solitaires, égalant
presque oudépassant lesfeuilles;pérümtlæ glabrescent,
a languette lancéole‘e 2 fois plus courte que le tube;
capsule ovale ou enpoire pendante.
Lieux incultes et champs du Midi: Provence, Lan-

guedoc, Roussillon; Aveyron, Lot; Charente—Inférieure,
Deux—Sèvres; Corse. —-— Région méditerranéenne.:
Avril—juin.

num:GDS/Hem ses.
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FAM1LLE 99. —- EUPHORBIACÉES.
Dessins de Mlle Kasrxsa.

Fleurs monoïques ou dioiqncs. Périanthe remplacé par un involucre ou à 3-5 divi—
sions libres ou soudées s la base; 4—15 étamines, libres ou soudées, insérées au centre
de la fleur ou sous l’ovaire rudimentaire; anthèrcs à 2 loges s’ouvrant en dedans;
2—3 styles, libres ou soudés, entiers ou bitides; ovaire libre, sessilc ou stipité; fruit
capsulairc, à2-3 loges (coques)contenant chacune 1—2graines et s’ouvrant ordinairement
avec élasticité, suivant la nervure dorsale, en se séparent d’un axe central.

Fleurs vertes, jaunes ou rougéàtres, en ombelles, en grappes ou en glomérules,
rarement solitaires; feuilles alternes, opposéesou verticillées, entières ou dentécs, avec
ou sans stipules; plantes herbacées ou ligneuses.

Plus de 3.000 espèces répanduesdans presque tout le globe, excepté dans les régions
froides.

TABLEAU DES GENRES
Arbrisseeu très rameux 3 feuilles opposées, coriaces et persistantes; 4 étamines ;

3 styles périphériques; capsule sessilc, terminée par 3 cornes, contenant 6 graines,
2 dans chaque loge . . . . . . BUXUS 639

Plantes herbacées ou ligneusesalabase ilfeuilles rarementpersistantes,3—15 étamines;
‘2-3 styles cent1aux; capsule pédicellée, sans cornes, contenant 23 graines, t dans
chaque loge.

Plantes à suc laiteux; fleurs ordinairement en ombellc ct munies à la base de larges
bractées étalées; périantbe remplacé par un involucre contenant un ovaire central
entouré de plusieurs étamines et 4—5 glandes extérieures pétuloidcs.

EUPHORBIA 640
Plantes le suc aqueux incolore; fleurs mâles en grappes spicilormcs,non entourées de

larges braetées; périanthc à 3—5 divisions ne contenant que les étamines ou que
le pistil, sans glandes pétaloides en dehors.

Feuilles alternes; fleurs monoiques,les femelles placées à la base des fleurs mâles;
périanlhe a 5 divisions alternant, dans les fleurs mâles, avec 5 pétales;
3 styles; capsule grosse (7—8mm.), penchée, à 3 coques. . GROTON 641

Feuilles opposées; fleurs dioîques,lesmâles et les femelles portées sur des individus
différents; périanthc à 3 divisions, non accompagnées de pétales; ? styles;
capsule petite, dressée, à 2 coques.. . . . . . . . . MERCURIALIS 642

Genre 639.—- BUXUS L.— Buis.

(Du grce pures, gobelet, boite ;forme de la capsule et usages du bois.)

Environ 20espèces habitant l’ancien monde et les lndcs occidentales.

ill 3194. —- Buxus sempervirens L. —— Arbrisseau
toutiu de 1—5mètres, à bois jaunâtrctrès dur, à jeunes
rameaux tétragoncs pubérulents; feuilles opposées,
ovales ou lancéolécs, brièvement pétiolées, entières,
coriaccs, persistantes, glabres et luisantcs; fleurs jau—
nùtres, sessiles, en glomérules axillaires compacts,
monoi‘qucs, plusieurs mâles entourant une femelle
centrale;pc)-l‘anth à -l sépales illégaux entourés de brac—
(dates à la base; 4 étamines libres, opposées aux sépales;
.'tstyles courts, épais, persistants, périphériques; capsule
sessilc, moule à 3 cornes, coriace, glabre, s'ouvrant en
3 valves chacune à 2 graines, oblongurs trigones, noires
luisautcs.
Lieux secs et arides, surtout calcaires. dans une grande __

partie de la France; Corse. — Europe centrale et méri- ‘ ' B“:u:_emnewtœns
dion:1lc;.\sic occidentale ;Afrique scptcntrionolc.:Mars-
uvril. —— Bois très estimé par les tourneurs ct tabletiers.

cow-s, nous. -— …. 'lLi
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Genre 640. —— EUPHORBIA L. —— Euphorbe.
(Dédié à Euphorbe, médecin grec de l’antiquité.)

Fleursmonoïques, les mâles et les femelles réunies dans un petit involucre en forme
de calice et simulant une fleur hermaphrodite. Involucre en cloche ou en toupie, à
4—5 lobes dressés ou courbés en dedans, alternant avec 4-5 glandes pétaloîdes, épaisses,
plus larges que longues, rejetées en dehors; 8—15étamines a filets articulés, groupées
en 4—5 faisceaux, entourant un ovaire central pédicellé; 3 styles, ordinairement hiiides;
capsule penchée en dehors de l’iuvolucre, à 3 coques monospermes.
Fleurs ordinairement jaunâlres et en ombelle, munies à la base d’un verticille de

feuilles et sous les fleurs de 2 bractées en forme d‘involucelle; feuilles caulinaires
alternes ou opposées, entières ou finement dentées; plantes herbacées ou frutescentes,

_ à suc laiteux et très âcre.
Environ 650 espèces habitent les régions tempérées et chaudes des deux mondes.

Leur suc laiteux est irritant, vésicant et rubéfiant; on s’en sert pour faire disparaître
les verrues. Les graines ont des propriétés purgetives, mais on doit s’abstenir de les
employer, elles peuvent produire des empoisonnements.

TABLEAU DES ESPÈGES

5) Feuilles caulinaires opposées, souvent munies de petites stipules.
@ Tiges dressées, hautes de plus de 30 cm., à feuilles ayant plus de 2 cm. de long;

fleurs en ombelle ou en cymes corymbiformes; graines brunes, rugueuses.
Feuilles 21 paires disposées en croix, sessiles, lancéolées, entières, uninervées,

sans stipules; fleurs en ombelle à 2-5 rayons dichotomes, munie à la base
d’un verticiHe de feuilles; glandes en croissant; capsule très grosse (2 cm.)

E. Lathyris 3195
Feuilles, simplement opposées, pétiolulées, ovales—oblongues, dentées, pluri-

nervées, à stipules triangulaires; fleurs en cymes corymbiiormes, munies
à la base de 2 feuilles opposées; glandes entières; capsules petites (2mm.).

Il. Preslii 3196
@ Tiges couchées en cercle, longues de 5—20 cm., à feuilles ayant moins de 2 cm.

de long, fleurs axillaires, solitaires, graines blanchâtres ou grisâtres.
Feuilles subol-biculaires, presque aussi larges que longues, petites (3—5mm.);

glandes tridcntées; capsule ayant à peine 2 mm.., à coques fortement
carénées sur le dos; graines d‘environ 1 mm., tétragones, réticulées—
rugueuses. . . .......... E. Ghamæsyce 3197

Feuilles ovales--ohlongues ou linéaires, bien plus longues que larges, longues
de 615 mm. ; glandes entières; capsule de 3-5 mm., à coques presque
arrondies sur le des; graines de 2—3 mm., ovoîdes ou un peu comprimées,
lisses.

Feuilles ovales—oblongues, larges de 5—10 mm., très obliquement tronquées à
la base et auriculées du côté inférieur; capsule :de 4-5 mm.; graines
longues de 3mm., ovo‘ides-eoniques, non comprimées. E. Peplis 3198

Feuilles linéaires—oblongues, larges de 1—2 mm., en cœur très peu oblique et
non auriculées & la base; capsule d’environ 3mm.; graines de 2mm.,
oveïdes—comprimées; plante bien plus grêle. . E. polygonifolia 3199

(«) Feuilles caulinaires alternes ou éparses, sans slipules.
>1'4 Glandes de l’involucre entières, non échanerées en croissant.
.}. Plantes annuelles, a racine pivotante, & tige souvent unique.
/\ Capsule lisse ou allée, non tuberculeuse; graines réticulées—alvéolêes, ternes.
> Capsule à coques munies sur le dos de 2 ailes écartées et ondulées; graines

ayant à peine 1 mm., sans caroncule; ombelle convexe, souvent
munieen dessous de rameaux florilères; feuilles denticulées tout autour.

E. pterococca 3200> Capsule & coques lisses, arrondies, non ailées; graines ayant au moins
1 mm. de long; ombelle concave ou très petite, non accompagnée derameaux florifères; feuilles denticulées dans le haut, entières & la base.
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Tige de 10-30 cm., ordinairement solitaire, dressée et assez épaisse;
feuilles assez grandes, écartées; ombelle large, à rayons allongés;
styles‘a peine bifides; capsule de 3-3 mm. ;graines de 2mm.

B. helioscopia 3201
Tiges naines de 2—8 cm., assez nombreuses, étalées-ascendantes, grêles;

feuilles petites, très rapprochées ;ombelle petite, à rayons très courts;
styles fendue jusqu’au milieu; capsule de 2mm.; graines d’environ
1 mm................ E. helioscopioides 3202

/\ Capsule couverte de tubercules; graines lisses ou presque lisses, luisantes.
( Plante basse de 5—25 cm.; feuilles de la tige obovales en coin, obtuses ou

échancrées; ombe]lc convexe, dense; capsule petite (1 1/2 mm.), à
coques portant chacune 2 rangs de pointes . . ._ E. cuneifolia 3203

( Plantes hautes de 30—80 cm.; feuilles de la tige oblongues lancéolées,
aiguës ; ombelle grande, lâche; capsule de 2-3 mm. de diam., a coques
couvertes de tubercules.

Capsule subglohuleuse, a sillons superficiels, a tubercules petits, hémis—
phériques, peu saillants; graines d’environ 2mm., brunàtres; plante
assez robuste, élancée.......... E. platyphylla 3204

Capsule nettement trigone, a sillons profonds, a tubercules cylindriques,
saillants; graines de 1 1/2 mm., d’un brun rougeâtre; plante plus
grêle dans toutes ses parties.......... E. stricte 3205+ Plantes vivaces, à souche épaisse, a tiges nombreuses.

) Tiges épaisses, herbacées, hautes de 30 cm. a 1 mètre.… Plante entièrement glabre, égalant souvent ou dépassant 1 mètre; tige
munie de nombreux rameaux axillsires stériles; capsule glabre, grosse,
fortement trigone, couverte de tubercules arrondis. E. palustris 3206

w- Plantes plus ou moins poilues, n’atteignent pas 1 mètre; tige 31 rameaux
stériles nuls ou peu nombreux.

Feuilles finement denticulées, oblonghes—lancéolées, aiguës ou subob—
tuses; capsule souvent veine.

Capsule trigoue, large de 3—4mm., brièvement tuberculeuse, à sillons
profonds; graines finement pouctuées—granulées; ombelle d’un
vert grisâtre; feuilles de la tige demi—embrassantes.

E. pubescens 3207
Capsule subglobuleuse, large de 4-0 mm., lisse ou très finement tuber—

culeuse, à sillons superficiels; graines lisses; ombelle jaunàtre a
la floraison; feuilles de la tige atténuées àla base. B. pilosa 3208

Feuilles très entières, elliptiques-oblongues, obtuses ou émarginées;
capsule glabre, fortement tuberculeuse.

Capsule large de 4—6 mm., à sillons profonds et non granuleux; graines
grosses, subglobuleuses, blanchâtres; glandes de l’involucre
entières; plante peu odorante, sans ramuscules fiorifères au
sommet . . ............ E. hiberna 3209

Capsule moins large, à sillons peu profonds et granuleux; graines
petites, ovales, brunes; glandes de l’involucre verruqueuses—
denticulées; plante fétide, portant des ramuscules florifères dans le
haut.......... . . E insularis 3210

]) Tigesg«rréles, herbacées ou ligneuses, hautes seulement de 10—50 cm.
9 Ombclles \GI‘iBS comme les feuilles à la floraison; tiges munies à la base

de petites écailles.
@ Souche charnue, articulée ou tuberculeuse; feuilles molles, souvent

pubescentes ; capsule petite (2-3mm. de diam.).
Souche épaisse, horizontale, formée de renflemenls coniques contigus

bien plus gros que les tiges; tige cylindrique; feuilles longues de
34 cm ,glendes de l’in\olucre pourpres; capsule parsemée de
tubercules cylind1iqucs ....... . . E. dulcis 3211

Souche g1éle, aussi mince que les tiges, renflée çà et là en petits
tubercules ovoïdes; tige anguleuse dans lehaut; feuilles longues
d’environ 2 cm.; glandes de°1’involucre jaunes ; capsule parsemée
de tubercules hémisphériques . . . . . . . E. angulata 3212
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@ Souche dure et épaisse ou grêle et rampante; feuilles fermes, glabres;

capsule grosse (4—3mm. de diam.).
Souche grêle, rampante; tiges faibles, couchées, flexucuses; ombelle &

1-3 rayons uniflores, dépassanta peine les feuilles de l’involucre,'
capsule trigone, parsemée de petites crêtes obtuses.

E. Chamæbuxus 3213
Souche épaisse, un peu ligneuse; tiges raides, dressées ou ascendantcs;

ombelle & 4—6 rayons bifurqués, dépassant longuement l’involucre;
capsule subglobuleuse, couverte de crêtes saillantes.

E. Duvalii 3214
\—J Ombelles jaunes à la floraison; tiges non écailleuses à la base, sortant nom«

breuscs d’une souche ligneusc.
>< Feuilles finement denticulées, souvent pubcsccntes; capsule globuleuse,

large de 3-4mm., à sillons superficiels.
Tiges de 20—10 cm., herbacées ou à peine ligneuses à la base; feuilles

la plupart longues de 2—3 cm., un peu molles; capsule couverte
de petits tubercules cylindriques très rapprochés.

E. verrucosa 3213
Tiges de 3-23 cm., plus ou moins ligneuses intérieurement; feuilles

longues de1a2 cm., fermes; capsule couverte de petits tubercules
hémisphériques très peu saillants; ombelles plus petites.

E. flavicoma 8210
X Feuilles très entières, glabres et glauques, linéaires—lancéolées; capsule

assez petite (2—3mm. de diam.).
Tiges ligneuses, formant un petit buisson serré, à vieux rameaux dessé-

chés simulant de longues épines; ombellc à 1—3 rayons courts et
uniflores; capsule de 3mm., couverte de tubercules cylindriques
saillants . . . . . . . . . . . . . E. spinosa 3217

Tiges herbacées ou a peine ligneuses ala base, non buissonnantes ni
épineuscs; ombelleàcrayons nombreux, allongés, 1-3 fois bifur—
qués; capsule de 2 mm., lisse ou très finement chagrinéc.

E. Gerardiana 3218
% Glandes de l’involucre tronquées-émarginécs ou échancrécs en croissant et à

2 cornes.
+ Plantes annuelles, rarement pérennantes, 1‘1 racine pivotante; graines rugueuses,

ponctuécs ou sillonnécs.
:Feuilles largement obovales ou suborbiculaires; capsule à coques ayant

chacune sur le dos 2 carèncs ailées séparées par un sillon étroit.
Graines de 1 1/2 mm., hexagonalcs, offrant un sillon oblong aux 2 côtés

intérieurs, une ligne (le 3 points sur les faces latérales, de 1 sur les
dorsalcs; feuilles obovales, longues de plus de 1 cm. ',tigcs dressées
deiO-1tlcm. .. E.Peplus 3219

Graines de 1 mm 21'pc1110 de long, 11offrant que 2 points sur les faces laté—
rales et 3 sur les faces dorsaies; feuilles petites, la plupart suborb1—
culaires, n’ayant pas 1 cm. de long; tiges couchées de313 cm.

E. peploides 3220
:Fouilles linéaires, lancéolées ou obovales—lancéoléus, capsule à coques nulle—

ment ailécs sur le dos.
41 llractécs linéaires oulancéolécs, ainsi que les feuilles de l’involucrc ; plantes

très grêles de313 cm.
Graines ovoides—subtétragenes, lubcrculcuscs, (füpStlicà sillons étroits

et peu ouverts, à coques arrondies sur le des, lisses ou presque
lisses; feuilles linéaires, aiguës,obtuses ou lronquécsréinscs, non
dentées au sommet . . . . . E. exigua 3221

Graines ovoiries-l1cxagoualcs, creusées de (& sillons humitudinaux; cup—
sule à sillons très ouverts, 51 coques ol1lus1ment (alénées ct finement
rugueuscs sur le dos; t’enillcsde la iigeohlung1ms en coin, lronquées
ou émarginées—111ucronées. . . . . . B. sulcata 3222

Q llractées ovales ou s111101l1iculaircs,plaiites de 10—10 «un.
11—- Bractées ovales—acuxninécs mucronécs, capsule petite (2 111111. de diam.), a
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coques obtusément carénées et lisses; graines ovoides»suhtétragones,
tuberculeuses ou sillonnées en travers, sans caroncule.

Feuilles linéaires—sétacées, uninervées, sessiles, très serrées, les supé—
rieures plus larges; feuilles de l’ombelle lancéolées; graines tuber—
culeuses; tige soabre-pruineuse à. la base . . . E. Aleppica 3223

Feuilles elliptiques ou lancéolées, trinervées, atténuées à la base; éparses,
les supérieuresmoins larges; feuilles de l’ombelle ovales—elliptiques;
graines sillonnées en travers sur les faces; tige lisse a la base.

E. falcata 3224
*? Bractées suborhiculaires ou triangulaires en cœur ; capsulemoyenne (3mm.),

à coques arrondies et finement granuleuscs sur le dos; graines ovo'ides,
couvertes de points enfoncés, munies d’une caroncule conique.

'- Feuilles linéaires—oblongues, non mucronées; celles de l’ombelle lancée-
lées ; bractées triangulaires—aiguës; ombelle à 3-5 rayons divariqués';
glandes de l’involucre à cornes très courtes; plante annuelle.

B. taurinensis 3225
Feuilles mucronées, celles de l’omhelle elliptiques ou ovales—rhomboï—

dales ; bractées demi»orbiculaires ou en rein, mucronulées; ombellc
à ti—7 rayons dressés; glandes à cornes allongées ; plantes annuelles
ou plurannueiles.

Feuilles linéaires on linéaires-lancéolées, aiguës ou subobtuses, longues
de 1—4 cm., assez minces, réfléchies ou étalées, éparses, non
imbriquées; tige herbacée, simple ou peu rameuse à la base.

Il. segetalis 3226
Feuilles obovales—lancéolées, obtuses et mucronulées, courtes, dépas—

sant rarement & cm., un peu épaisses, dressées, très rapprochées et
presque imbriquées; tige dure, rameuse dès la base à rameaux en
buisson. . . . . . . . . . . . . . . . E. portlandica 3227+ Plantes vivaces, a souche épaisse ou ligneuse, rarement grêle et rampante;

graines le plus souvent lisses. ’

d‘ Graines finement chagrinées ou réticulées—rugueuses.
ele Tiges plus ou moins ligneuses a la base; feuilles très rapprochées ou imbri-

quées, coriaees, cuspidées; glandes de l’involucre à cornes courtes et
épaisses; capsule lisse.

Tiges de 10—20 cm., couchées—redressées; feuilles ovales-elliptiques ou
obovales, larges de 845 mm., dressées; capsule grosse (4—5mm. de
diam.); graines grosses, munie d’une caroncule en forme de coupe.

E. Myrsinites 3228
Tiges de 20—00 cm., dressées ou ascendantes; feuilles linéaires ou lancéo— ’

lées aouminées, larges de 1—6 mm., les intérieures réfléchies; capsule. petite (2—3mm.); graines petites, à caroncule minuscule en forme
derein.................. E.Pithyusa 3229

«:le Tiges herbacées ou sous-l'gneuses à la base; feuilles éparses, non imbri—
quées, molles, mucronulées; glandes & cornes allongées; capsule fine—
ment granulée.

Tiges pleines, terminées ordinairement par 2 ombelles superposées, très
fournies, séparées par un long espace un; bractées entièrement

! libres; graines ovoïdes—cyiindriques; feuilles linéaires—ohlongues.
E. hiumhellata 3230

Tiges creuses, terminées par une ombellc grande munie en dessous de
nombreux rameaux florifères rapprochés; bractées soudées à la
base jusqu’au milieu; graines ovoïdes—globuleuses; feuilles obovales

_ en coin. . . . . . . . . . . . . .. E. semiperf0üata 3231
d‘ Graines entièrement lisses.
{,} Bractées florales soudées 2 à 2 par la base en un disque orbiculaire concave;

plantes robustes à feuilles inférieures persistantes.
Tiges sous-ligneuses a la base; feuilles la plupart obovales—oblongues;

ombelle a 540 rayons; glandes de l’involucre jaunes, en croissant à
cornes longues en al‘ene; capsule glabre, à coques sillonnées sur le
dos. . . . . . . . . ....... E.amygdaloides 3232
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Tiges' ligneuses dans la partie inférieure; feuilles la plupart oblongues—
lancéolées; ombelle à rayons courts et nombreux; glandes brun rou—
geàtre, tronquées-émarginées ou à cornes très courtes; capsule
tomenteuse, àcoquesnonsillonnées surle dos. Il. Characias 3233

(} Bractées florales libres; plantes à feuilles caduques. '

}Tiges ligneuses ou sous—ligneuses a la base; feuilles épaisses, coriaces,
oblongues—lancéolées.

Tiges ligneuses, égalant souvent on dépassant 1 mètre, à rameaux
dichotomes, épais, rougeâtres ; feuilles vertes, plus pâtes endessous ;
glandes de l’involucre tronquées—émarginées, à angles obtus.

E. dendroides 3234
Tiges sous—ligneuses à la base, longues de 30—60 cm., simples ou

presque simples; feuilles très glauques; glandes de l’involucre
nettement échancrées en croissant, à cornes courtes.

Feuilles dressées—imbriquées, très nombreuses, longues de 845mm. ;
ombelle à 3-6 rayons épais; capsule grosse (ti—6 mm. de diam.),
trigone—déprimée, à sillons très profonds, à coques rugueuses.

E. Paralias 3235
Feuilles étalées—dressées ou réfléchies, éparses, longues de 2-4 cm. ;

ombelle à 542 rayons; capsule moyenne (3—4 mm. de diam.), à
sillons superficiels, à coques légèrement ridées.

E. nicæensis 3236
}Tige: herbacées dès la base; feuilles molles ou un peu fermes, non

coriaces.
Feuilles toutes bordées de dents fines, écartées et saillantes, celles de

l’involucre général ovales en cœur, acuminées, larges de 2—3 cm.;
glandes en croissant peumarqué; capsule grosse (5mm.de diam.),
lisse ................... E. serrata 3237

Feuilles entières ou a peine dentlculées au sommet, celles de l‘inve-
lucre non en cœur àla base, jamais larges de 2 cm. ; glandes en
croissant bien marqué; capsule petite (3mm. environ).

& Omhelle à 648 rayons; capsule à coques chagrinées sur le dos;
rameaux stériles très feuillés sous l’ombelle; souche horizontale
longuement rampante.

Feuilles des rameaux fleuris linéaires, celles des rameaux stériles
sétacées, rapprochées en pinceau; feuilles de l’ombelle linéai-
res; bractées non mucronées; capsule chagrinée—papilleuse
sur toute sa surface......... ll. Cyparissias 3238

Feuilles linéaireslancéolécs ou oblongues, celles des rameaux sté-
riles jamais sétaCées ni en pinceau; feuilles de l’ombelle
lancéolées ou elliptiques; bractées mucronées; capsule cha—
grinée seulement sur le dos des coques . . E. Baule 3239‘Ombelle à 25 rayons; capsule à coques lisses ou àpeine ridées;

rameaux stériles nuls ou très rares sous l’ombelle.
2; Tiges généralement hautes de 20-50 cm., couvertes de feuilles

rapprochées, linéaires, lancéolées ou ovales; souche dure,
plus ou moins ligneuse; glandes verdûtres.

Feuilles assez larges ou étroites, mucronées, souvent denticulées
au sommet ainsi que les bractées, non luisantes; ombelle à
rayons plusieurs fois biturqués; glandes à cornes longues
et sétacées; capsule entièrement lisse. E. terracina 3240

Feuilles étroitement linéaires (1-3mm. de large sur 2—4 cm. de
long), mutiques, très entières et luisantes, ainsi que les
bractées; ombelleàrayons 1 fois bifurqués; glandes à cornes
peu allongées; capsule finement ridée sur le des des coques.

E. tenuifolia 3241
?; Tiges hautes seulement de 5—30 cm., à feuilles éparses et écartées,

ohlonguen ou obovales obtuses; souche grêle, longuement
rampante; glandes rougeâtres.

Tiges de 5—20 cm., filiformes, couchées ou ascendantes, non
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écailleuses à la base; brectécs ovales—oblongues, }_. ..

longues que larges; glandes à pointes courtes et obtuses;
capsulepetite(environ2mm.). . . , . . E. Gayi 3242

Tiges de 20-30 cm., grêles mais non iilitormes, dressées ou
ascendantes, écailleuses à la base; bractées triangulaires en
cœur, aussi larges que longues; glandes à cornes assez
longues; capsule de 3 mm. de diam. E. variabilis 3243

3195.— Enphorhia Lathyris L. Epurge. — Plante
hisannuelle, atteignant souvent on dépassant 1mètre,
glabre, glauque, à racine pivotante; tige robuste,
creuse, dressée, rameuse dans le haut; feuilles oppo—
sées, sur 4 rangs réguliers, sessiles, lancéolées—
oblongues, mucronées, entières, uninervées, sans sli—
pules; ombelle grande, à 25 rayons dichotomes;
bractées florales ovales—lancéolées aiguës; glandes de
l’incolucrc en croissant, à cornes courtes; capsule très
grosse (2 cm.), avoïde—trt‘gone, glabre, a coques arron-
dies et lisses; graines de 5 mm., brunes, .re'ticulèes—
rugueuses, caronculées.

Cultures et voisinage des habitations, dans presque
toute la France et en Corse. —— Europe centrale et méri-
dionale; Afrique septentrionale; Chine.:Mai—juillet. -—
Souvent cultivé, origine incertaine.

Euphorbla Lathyria

3196. —— E. Preslii Guss. — Plante annuelle de
30—60 cm., un peu poilue, à racine pivotante; tige
dressée, rameuse—dichotome; feuilles opposées, pétio—
lulées, ovales-oblongucs à base arrondie ou en cœur,
mutiques, finement dentées en scie, ‘a 3 nervures, a
stipules triangulaires; fleursen petites cymes munies
à la base de 2 feuilles opposées; glandes ovales-arron—
dies, entières; capsule petite (2 mm.), trigone, glabrc,
à coques obscurément carénées, lisses; graines minus—
cules, brunàtres, ride'es en travers, sans caroncule.

Naturalisé dans les lieux sablonneux ou herbeux de la
région méditerranéenne :Alpes—Maritimes, Var, Hérault.— Espagne, Italie, Sicile. Originaire d’Amérique.:
Juillet-septembre.

3197.— B. Ghamæsyca L. — Plante annuelle de
5—20 cm., glabre ou poilue, a racine grêle pivotante; @ @
tiges couchées-étalées en cercle, lililormes, rameuses;
feuilles petites, opposées, pétiolule‘es, suborbiculaires à X @
base oblique, obtuses ou tronquées, un peu crénelées, ‘

munies de stipules sétacées; fleurs petites, axillaiœs,
solitaires; glandes obtuse'ment trilobées; capsule petite
(à peine 2mm.), trzgone, glabrc ou poilue, à coques
caréuées, lisses; grainesminuscules, oootdes-tétragones,
blanchâtres, irrégulières, réticulécs-rugueuscs, sans
caroncule.

Lieux sablonneux ou caillouteux du Midi, jusque dans
l’Isère, la Lozère, l’Aveyron, la Gironde; Corse.—-Toute ‘

Enphorhia Ch-mæsyce
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& 3198. —— Euphorbia Peplis L.—- Plante annuelle de
5—20 cm., glabre etglauque,à longue racine pivotante;
tiges eouchées—élale‘cs en cercle, épaisses, rameuses—
dichotomes, rougeàtres; feuilles eharnues, opposées,
pétiolulées, ovales—oblongues à base très oblique et
unriculée d’un côté, obtuses ou émarginécs, entières,
munies de stipules sétaoées; fleurs axillaires, soli—
taires; glandes arrondies,entières; capsule assez grosse
(4—5mm.), trigone, glabre, a coques arrondies, lisses;
graines de3 mm., oooïdes—conigues, gris perle, lisses,
sans caroncule.

Sables maritimes de la Manche, de l’Oc:‘an, de la Médi-
terranée; Corse. — Bassin n‘iéditerræiiécxi et Europe
occidentale.:Mai—septembre.

3199. —— E. polygonifolia L. —— Plante annuelle de
342cm., glabre et un peu glauque, à racine longue
et très g‘rêle; tiges couchées—étalées,grêles, à rameaux
dichotomes, renflés à la base, blanc jaunâtre; feuilles
petites, opposées, pétiolulées, linéaires—oblongues, à
base à peine oblique et non auriculée, subaiguës, en
goultière, entières; fleurs axillaires, solitaires; glandes
entières; capsule moyenne (3 mm.), trigone, glabre, à
coques arrondies, lisses; graines de 2 mm., avoïdes,
subtétragones, comprimées, grisâtres,lisses,sans caron-
cule.

Sables maritimes du golfe de Gascogne : Basses—Pyré-
nées, Landes, Gironde, Charente—lnférieure, Vendée.—
Originaire de l’Amérique du Nord. ::Juillet—octobre.

3200. —— E. pterococca Bret. — Plante annuelle
de 10—30 cm., glabre, à racine pivotante; tige dressée,
souvent munie sous 1’ombelle de nombreux rameaux
florifères ; feuilles minces, éparses, obovales en coin,
obtuses ou émarginées, finement dentées en soie tout
autour; ombelle convexe, à 5 rayons grêles, trifur—
qués puis bifurqués ; hractées florales ovales—{hom—
boi‘dales, denticulées au sommet; glandes entières;
capsule petite, glabre et lisse, à coques globuleuses
munies sur le dos {le 2 ailes écartées et ondulées;
graines minuscules, subglobuleuses,brunes, réticulécs—
alvéole'es, sans caroncule.
Lieux sablonneux humides de la Corse méridionale. ——

Europe méditerranéenne; Afrique septentrionale.:
Avril—juin.

{ 3201.— E. helicscopia L. Réveil—matin. —- Plante
annuelle de 10—50 cm., glabrescente, & racine pivo-
tante; tige épaisse, dressée ou ascendante, ordinaire—
ment solitaire; feuilles éparses, obovales en coin,
obtuses, dentieulées dans leur moitié supérieure, les
ombellaires plus grandes; ombelle large, conCave, à
5 rayons allongés, triehotomespuis dichotomes ; brac—
tées obovales, inégales; glandes entières; capsule de
3—5 mm., glabre et lisse, à coques arrondies;styles à
peine bifldes ;graines de 2 mm., ovoïdes, brunes, réti—
culées-aluéoläes, caronculées.
Cultures et décombres,dans toute la France et la Corse.

Europe ;Asie; Afrique ;introduit en Amérique.:Avril-
novembre.
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3202.— EuphorbiahelioscopioidesLose.etParc.—
Voisin du précédent.Petite planteannuellede 3-10 cm.,
glabre, a tiges grèles, assez nombreuses, couchées-
aseendantes ; feuilles très petites, très rapprochées,
imbriquées, Iri(mgulnires en coin, tronqm?es etfinement
:Ientéesau sommet; ombelle petite, dense, & rayons
très courts et cachés par les braetées obovales ; styles
fendusjusqu’au milieu, il branches divergentes, (? la [in
dressües ; capsule de 2 mm., subglabuleuse, glabre et
lisse; graines petites (environ 1 mm.), alvéole'es, apeine
caranculées.

Lieux vagues secs aux Baux, dans les Bouches—du-
llhône. _ Espagne, Grèce.:Mars—mai.

3203. —— E. cuneifolia Guss. —— Plante annuelle de
î3-2îi mm., glabre, à racine grêle; tige dressée, por—
tant quelques rameaux fleritères sous l’ombelle;
feuilles minces, éparses, obovales en coin, obtuses ou
émarginées, finement dentées au sommet; ombelle
convexe, dense,à 5 rayons trilurqués puis bilurqués ;
l;raetées suborhiculaires,denteléesau sommet;glandes
entières; capsule très petite (al 1/2mm.),glabre,àcoques
portant chacune sur le des 2 rangs de pointes vertes et
dressées; graines minuscules, 0v0‘ides, brunes, apeu
près lisses, caranculées.

Lieux humides herbe—ux de la (Jon-se. — Sardaigne,
Sicile, Italie méridionale; Afrique septentrionale.:
Avril—juin.

3204. — E. platyphylla L. —— Plante annuelle de
30—80 cm., glabre ou poilue, à racine pivotante; tige
dressée, assez robuste, portant quelques rameaux flo-
rifères sousl’omhelle;feuillesminces, éparses,obovales-
Ianrfiolées, aiguës, finement dentelées; ombelle grande,
étalée, lâche, à il rayons triturqués puis bifurqués;
l;ruetées ovales—triangulaires, mucronées, dentieulées;
glandes entières; capsule de 23 mm., subylebuleuse a
sillons superficiels, glabre, couverte de peti/s tuber—
cules hémisphériques peu saillants; graines de 2 mm.,
m-o'ides, brunes, lisses, brun luisant,carmen/c‘es.

Cultures, routes, fossés, dans presque toute la France
:il en (Ier-se.— Europe; Asie Mineure, 'l‘auride;Afrique
septentrionale.:Juin-septembre.

l7/= 3205. —- E. stricte L. — Voisin du précédent.
Plante annuellede30—80 cm.,glabreou presque glabre,
Et meine pivotante; tige plus grêle, ascendante ou
dressée, a rameaux plus nombreux et plus étalés;
feuilles plus minces, oblongues—laneéolées, à base
moins endu‘assantc; ombelle a 3—îi rayons gré—les;
rapsu/e petite {à peine 2 mm.), lriyane a sillons assez
pra/mes, y/{zbre, ('alL1‘erletIe tubercules cylindriques
sui/lanls; graines de ] l/2 mm., lisses, brun rougeàtre
luisaul, rurvmculées.

[lui.-<, chemins, bois, dans une grande partie de la
l—‘rnmw, nul dans la région uu‘ditvrrauéenne. -— Europe
r:t*nlrule; Asie Mineure, (Joueuse, Perse. :. Mai-sep-
tr…lu'n. Euphorbia $!“ch
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X' 3206.—— Enphorhiapalustris L.—- Plante vivace at-

Euphorhia hihemn

teignant souvent 1mètre,glabre, à souche très épaisse,
tige robuste, dressée, portant de nombreux rameaux
stériles et floriières; feuilles un peu molles, rappro-
chées, oblongueslsncéolées,non mucronées, entières
ou denliculées,les ombellaires ovales ;ombelle jaune,à
rayons nombreux;brsotées obovales;glandes entières;
capsule grosse (5—6 mm.), lrigone à sillons profonds,
glabre, couverte de tubercules arrondis; graines sub—
globulcuses, lisses, brunes pruincuscs, luisantes.
Marois, lieux humides, çà et lit dans une grande partie

de la France; manque au Plateau central. — Europe;
Asie occidentale.:Avril—juillet.

3207.—— E. pubescens Vshl. "— Plante vivace de
20—80 cm., velue ou glnbrescente, la souche peu épaisse;
tige assez robuste, dressée ou ascendante, simple ou
portant quelques rameaux florilères; feuilles molles,
rapprochées, sessiles, ohlongues—lanoéolées, aiguës,
finement dentées, les ombe'llniresovales; ombelle vert
grisàtre, à 5 rayons; braotées ovales—rhomboïdales,
mncronées, deuticulées; glandes entières; capsule de
3—4 mm., lrigone à sillons profonds, value ou glabres-
conte, brièvement luberculcuso;graines avoïdes,brunes,
finement nouctuées—granuläcs, luisantes, caronculées.
Marais etlieux humides du Midi :Provence; Langue-

doc; Roussillon; Gironde, Landes, Basses—Pyrénées;
Corse. — Toute la région méditerranéenne.:Mai-
juillet.

3208.—— E.pilosa L.— Plante vivace de 30—80 cm.,
poilue ou glabrescente, à souche épaisse; tige robuste,
dressée, rameuse sous l’ombelle; feuilles molles, rap—
prochées, atténuées à la base, oblongués—lance‘olées,
aiguës ou subobtuses, denliculées ou presque entières,
les ombelleires ohlongues—obtuses; ombelle jaune à la
floraison, à 4—6 rayons-, bractées ovales, obtuses,
mucronulées; glandes entières; capsule de 4—6 mm.,
subglobuleuse à sillons superficiels, poilue ou glabre,
lisse ou un peu tuberculeuse; graines ovoïdes, brunes,
lisses, luisantes, caroncule‘es.
Haies, bois, lieux humides, dans l‘Ouest, le Centre et

le Midi. — Europe occidentale et centrale; Sibérie occi-
dentalc,_Caucase.:Avril-juin.

3209. —— E. hiberna L. — Plante vivace de
30—60 cm., glabre ou puhescentc, à souche épaisse;
tige robuste, dressée, presque simple; feuilles molles,
larges, elliptiques—«oblongues, obtuses ou émarginées,
entières ; ombelle jaune,à 5 rayons; braetées ovales
obtuses, entières; glandes brunes, entières; capsulede_
5-6 mm., à sillons profonds et lisses, glabre, couverte
de tubercules cylindriques obtus; graines grosses, sub—-
globuleuses, blenchâtres, lisses, luisantes, caronculées.

Varie (Alpes—Maritimes) à graines finement chagri—
nées (E. CANUTI Perl).
Bois etpâturages des montagnes : Pyrénées,Cévennes

et Plateau central, Ouest et Centre, jusqu’en Saône-et-
Loire. — Irlande et Angleterre, Espagne et Portugal,
Ligurie et Piémont.:Mai—juillet.
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3210. —— Buphorhiainsularis Boiss.— Voisin du
précédent. Plante vivace de 30—40 cm., pul»eseente, à
tige portent au sommet de nombreux rameaux florif‘e—
res ; feuilles plus courtes, les ombellaires ovales—arron-
dies plus courtes que les 5rayons ; glandes denti‘cule'cs—
rugueuses en dehors; capsule moins grosse, a sillons
moins profonds etgranuleux, glabre, couverte de tuber—
cules obtus; graines petites, ovales, brunes, caronculées.

Bois des montagnes de la Corse et (le la Sardaigne.——
Espèce spéciale à ces îles.:Juin—juillet.

2-/ 3211. — E. dulcis L. — Plante vivace de
20—50 cm., glabre ou poilue, à souche horizontale, Eupho
noueuse-contz‘nue, charnue, plus épaisse que les tiges
dressées, cylindriques, presque simples, éeailleuses à
la base; feuilles molles, éparses, atténuées à la base,
obovales ou oblongues, entières ou denlieulées,
obtuses; ombelle verte à 5 rayons grêles; bractées
ovales—triangulaires ;glandespourpres,entières;capsule
de 2-3mm., à sillons profonds, glabre ou poilue, par—
semée de tubercules brièvement cylindriques; graines
ovoîdes, brunes, lisses, caronculées.
Varie dans le Centre,à feuilles élargies en cœuràla

base (E.DESBGLISEK Bor.).

'\,
rhin insularis

Bois, lieux frais, dans toute la France. — Europe een—
trale, jusque dans la Russie australe.:Mai—juillet.

3212. —- E.angulata Jacq.—— Voisin du précédent.
Plante vivace de 20-40 cm., à souche grêle, longue—
ment rampante, aussi mince que les tiges, renfle‘e çà
et la en petits tubercules ocoïa'cs; tiges gréles, finement
anguleuses dans le haut; feuilles plus petites (environ
2 cm.de long), obovales ou oblongues, rétrécies à la
base; ombelle verte, à 3—a‘5 rayons très grèles ;glandes
jaunes puis rougeâtres; capsule a sillons moins pro-
fonds, parsemée de tubercules obtus peu nombreuæ;
graines plus petites, caroncule‘es.
Landes et bois du Sud-Ouest et du Centre. des Pyré—

nées jusqu’au Cher. —— Espagne, Autriche-llongrie,
Bosnie, Serbie, Russie centrale et méridionale. — Mai—
juillet.

3213. -——"E. Ghamæbuxus Bernard (E. pyasm1cs
Jord.). —— Plante vivace de 5—15 cm., glabre, à souche
grêle rampante; tiges faibles, eouchées-ascendantes,
flexueuses, nues et écailleuses à la base-; feuilles
petites, un peu épaisses, obovales ou elliptiques,
obtuses, entières; ombelle réduite à une fleur termi-
nale ou à 2—3 rayons uniilores dépassant à peine les
feuillesombellairesovales ;glandesrougeàtres, entières,-
capsule grosse (5mm.de diam.), trigone, glabre,munie
de petites crêtes tranversales obtuses ; graines ovoïdes,
brunes, lisses, caronculées.

Débris de rochers calcaires, dans la zone subalpine
desBasses-Pyrénées.—- Pyrénées occidentales espagnoles.
:Juin—août.

Buphorbin Ghamæbuxus
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3214.—— Euphorbia Duvalii Lee.et Lamot. (E. PAPlL-
msn de Pouzolz).— Plante vivace de 20—40cm., glal)re,
ii sour/n: épaisse et ligneuse; tiges dressées ou ascen-
dnnles, (rrailleuses à la base, poriant souvent sous
l’ombelle (les ramuscules florilères; feuilles fermes,
rapprochées, obo 11165 ou lancéolées, entières ou denti-
eulées, un peu élargies à la buse; ombelle vario, ii
5 rayons bilurqués; bruclées suborbieuluires ; glandes
enliùres; rapsulc de 4 mm., subglobuleuse, glabre, {;
sillons superficiels, couverte (le gros tubercules rl(*nlu's ;
graines avoir/es, brunes, lisses, caronculées.

l‘olousos i'oeuilleusos calcaires des moulagnes du Midi:
(lauser «loslllwriiiios et (lu Quercy.(loririiuw‘s rl Pyrénées—
0riruiulos.:Moi—juillet

i/l

Euphorbia Duvalii

3215.— E. verrucosa Jneq. — Plante vivace de
20—40 cm., pubescenle ou glabrescenle, àsouche épaisse
et ligneuse; tiges dures, ascendanies, sans écailles & la
base ol sans rameaux sous l’mnbelle; feuilles un peu
molles, éparses, obovales ou lancéolées, longues de
2—3 cm., finement deniieulees; ombelle jaune doré, à
5 rayons 1 ou 2 fois l)il'urqués; brodées obovales,
deniiculües; glandes entières; capsule de 34 mm.,
globuleuse, glabre, a peine sil/année, courerle de petits
luberon/es ou rez-rues très rapprochées; graines oroïdcs,
brunes, lisses, caroneulérs.

llois ot prairies. dans une grande partie de la France;
nul dans le Nord. — Europe cenlrule et nn?ridionale.:
Mai—juillet.

3216.— E. flavicoma DC. — Voisin du précédent.
Plante vivace de 10—30 cm., glahre ou pubescenle, à
souche ligneuse; tiges ligneuses intérieurement, cou—
chées ou redressées; feuilles plus ra‘pprochées, plus
peliies (! à 2 cm. de long), ovales ou lancéolées, den-
ticulées; ombelle jaune doré, plus peiile, ii rayons
souvent très courts; brnclées rhomhoi‘dales; glandes
entières; capsule de 3—4 mm., globuleuse, glabrc, a
peine sil/année, rourerle de petits tubercules hémisphé-
riques peu saillants; graines plus grosses, lisses, caron—
culéas.
Lieux sers et pierreux du Midi :Provence, Languedoc,

Roussillon; Aveyron. — Espagne, italie septentrionale.
:Avril—juin.

Â "—!‘ù%
Enpborhia fluvicoma

3217. — E. spinosa L. —— Sous—arbrisseau de
10—20 cm., glahre, dénudéiniérieurement, très rameux
en buisson, les anciens rameaux desséehés simulant
de longues épines; feuilles éparses, petites (1 cm.
environ de long), lancéolées ou lancéolées—line‘aires,
très entières, les ombellaires ovales ou oblongues;
ombelle jaune, à 1—3 rayons souris et uniflores ; brac—
téos obovales; glandes entières; capsule d’environ
3mm., globuleuse, glabre, à sillons peu profonds, cou.—
rm'le (le tubercules l'yl‘lîllll'lllll68 saillants; graines
oro‘iilrs, brunes, lisses, caronrulérs.
Lieux secs et pierroux du l\llill : Provence, Roussillon;

Corse. .… Europe iu(—dilori‘aiu‘enuu:Avril—juin.Enphorbia uplnoua
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’—3218. — Euphorbia Gerardiana Jacq.—Plante vi—

vace de 10—50 cm.,glabre etglauque, àsouclte ligneuse;
tiges dures, dressées, portant souvent sous l’ombelle
des ramuscules florifères;feuillesépaisses, très rappro-
chées et dressées, linéaires ou lanoéolées, atténuées—
mucronées, très entières, les ombellaires ohlongues;
ombelle jaune, à 645 rayons 1-3 fois biturqués;
braotées ovales-triangulaires, mucronées; glandes
entières; capsule de 2 mm., trigone a 3 sillons, glabre,
lisse ou très finement chagrine'e; graines ouoïdes, gris
perle, lisses, caronculées.
Lieux secs, coteaux calcaires, dans presque toute la

France. — Europe centralclct nn'>ridionale; Asie occi—
dentale.:Avril—juillet.

(3219. —— E. Peplus L. — Plante annuelle de
10—40 cm., glabre, & racine pivotante; tige dressée,
souventrameuse dès la base; feuilles minces, éparses,
obovales, obtuses ou émarginées, entières, atténuées
en pétiole, les ombellaires sessiles; ombelle grande,à
3 rayons 1—4 fois biturqués;hractées ovales apiculées,
entières, obliques à la base; glandes en croissant, à
cornes se'tacées; capsule petite, glabre, lisse, (: coques
munies chacune sur le des de .? carènes allées; graines
de 1/2mm., gris perle, hexagonales, o/Ïrant un sillon
longitudinal et sur les faces des lignes de 3 ou 4 fos—
selles; caroncule arrondie…
Cultures et de'conxbres, dans toute la France et la

Corse. -— Europe; Asic;Atrique.:Presque toute
l’année.

3220. —» E. peploides Gouan.—— Voisin du précé—
dent. Petite plante annuelle de 345 cm., glabre, à
tiges grêles, couchéeson ascendantes,rarementmunies
deramuscules tloritères sousl’ombelle ; feuillespetites,
(moinsde 1 en]. de long), suborbieulaires,pétiolule'es;
ombelle petite, à 3 rayons courts; glandes en croissant;
stigmates subsessiles; capsule petite, à coques munies
de2 petites ailes sur le des;graines de 1 mm.à peine,
n’ofi‘rant que 2 points sur les faces latérales et 3 sur les
dorsales, a caroncule minuscule…
Lieux sablonneux ou rocaillcus du littoral méditerra—

néen: Provence,Languedoc, Roussillon; tlorse.—— Région
méditerranéenne.:Février—mai.

3321. — E. exigua L.— Petite plante annuelle de
53—20 cm., glabre, à racine grêle; tiges dressées ou
couchées—ascendantes, souvent rameuses dès la base ;
feuilles rapprochées, petites, sessiles,linéaires,aiguës,
tronquées ou rétuses, entières; ombelle petite, à
3—5 rayons biturqués; bractées lancéolées—linéaires,
élargies en coeur à la base; glandes en croissant, a
cornes sétacées; capsule de 2 mm., trigone, glabre, c‘t
sillons étroits et peu ouverts, a coques arrondies et lisses
ou presque lisses sur le (les; graines gris perle, ouah/es-
tütragones, densément tuberculeuses, caronculées.
Lieux sublonneux ou rocailleux dans toute la France

et la Corse,— Europe; Asie occidentale; Afrique septen—
trionale.:Avril-octobre.

Euphorhia ongun



— EUl’lIORBIACÉES —— FAMILLE 99. Genre Gif)

3222.— Euphorbia sulcata De Lens. -— Voisin du
précédent.Petite plante annuelle de 3—10 cm.,glebre, à
tiges dressées ou eouchées—ascendantes; feuilles très
rapprochéesou imbriquées, petites, oblongues en coin,
tronquées ou émarginéos—mucronées, ou les supé—
rieures obtuses; ombelle petite, à 2—4 rayons courts;
bractées ovales—lancéolées aiguës;glandes en croissant;
capsule & sillons très ouverts, à vagues obtuse'ment caré—
ne'es et finement rngueuses sur le dos ; graines avoïdes——
hexagonales, tranque‘es, l)lanehùircs,a il sillons longitu—

-«. ii dinaua‘profonds et continus, caroncule‘es.jâîî , .. , @@ Lieux secs et. arides de la région méditerranéenne:
‘… …' , @} Houches—dn-Rln‘une, Hérault, Aude, l’yrénées—Orientales.
Euphorbi- sulcata — Espagne; Algérie.:Avril—juin.

3223.— E. Aleppica L. — Plante annuelle de
40—40 cm., glabre et glauque, à racine pivotante; tige
dressée,raide,souvent rameusedès labase, à rameaux
allongés; feuilles très rapprochées ou imbriquées,
sessiles, linéaires—sétacées, mucronées, uninewées,
les ombellaires largementlaneéolées ; ombelle grande,
il 3-5 rayons divariqués, inégaux, biturqués; bractées
ovales—acuminées,aristécs;glandesen croissant;capsule
de2 mm., trigane, glabre,a coques obtusément carénées
et lisses; graines 0roïdes—subtélraganes, blanchâtres,
chagrindas, sans earoncule.
Champs sablonneux de la valide de l’Arc, dans les

Bonches-du—ltln‘>ne; signalé dans le Var et en Corse. ——
Italie et Europe austre-orientale; Asie occidentale.:
Juin-septrtulwr.

3224. —— E. falcata L. — Plante annuelle de
10—40 cm., glabre ct glauque, à racine pivotante;
tige dressée,un peu raide, simple ou rameuse; feuilles
éparses, les intérieures oblongues, obtuses, les autres
lancéolées-aiguës, atténuées à la base, trinervées, les
ombellaires ovales—elliptiques; ombelle grande, à
3—5 rayons divan-iaués et l)ilurqués; braelées ovales-
rhomboidales, acnminées—mueronées, finement dente—
lées; glandes en croissant, à cornes courtes;capsule de
2 mm., trigone, glabre, a coques obtusément caréne'es
et lisses; graines grises, subte‘lragoncs, sillonne‘es en
travers,sans caroneute.
Champs pierreux (le tout le Midi, rare dans le Nord;

Corse.— Europe centrale et méridionale; Asie occiden—
tale; Afrique septentrionale.:Juin-septemtn‘0.

3225.—— E.taurinensis All. —— Plante annuelle de
10-30 cm., glabre et verte, il racine pivotante; tige
dressée, simple à la base; feuilles éparses, les infé-
rieures obovales en coin, «?marginées, les supérieures
linéaires—oblongues, non mucronées, iminervées, les
ombellaires lancéolées ; ombelle grande, à 3—5 rayons
allongés—divnriqués,bifurqués; braetées triangulaires—
aiguës, entières; glandes en croissant, à rames très
courtes; capsule de 3 mm., trigone, glabre, a vagues
arrondies et finement granit/anses sur le des; graines
grises, oeoïdes—trongudes, creusées (le petites /bssrllrs,
caronculées.
Champs et lieux pierreux du Sud-list: l*rn\rnm\

Dauphiné. — italie septentrionale.:Mai-srptmnhre.Euphorhu un…“
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3226.—- Euphorhia segetalis L. -Plante annuelle
ou pérennantc de 20—40cm., glabre et glauque, à racine
pivotante; tige dressée, herbacée, simple ou peu ra—
meuseàla base; feuilles éparses, réfléchies ou étalées,
linaires ou linéaires-laneéolées, mucronées; les ombel-
laires elliptiques ou ovales—rhomboidales; ombelle à
5——7 rayons dressés et 1—3 fois bifurqués; braciées su-
borbiculaires en rein, mucronulées; glandes en crois,
saut, à cornes longues; capsule de 3 mm., trigone,
glabrc, a coques arrondiesctfinemcnl granuleuscs sur le
dos,— graines grises, oroïdes, creusées de petites fossettes.

Varie sur le littoral à feuilles subimbriquées plus
élargies à la base, plante plurannuelle (E. PINEA L.,
E. ARTAUDIANA DC.).

Lieux sablonneux ou rocailleux du Midi, du Sud—Ouest
et du Sud-list; Corse. -— Région méditerranéenne.:
Avril—octobre.

3227. —— E. portlandica L. — Voisin du précédent.
Plante de 10—40 cm., ordinairement bisannuelle,
glabre, ù racine pivotante; tige rameuse (lès la base, à
rameaux en buisson, les stériles assez nombreux;
feuilles très rapprochées ou imbriquées, dressées,
courtes (rarement plus d’un cm. de long), obovales——
laneéolées, obtuses, mucronulées, un peu épaisses;
ombelle à 4—6 rayons; braclées subrhomboîdales;
glandes en croissant à longues cornes; capsule et graines
comme le précédent.

Coteaux et sables maritimes de l’Océan et de la Manche.
— Angleterre et Irlande, Espagne occidentale et Por—
tugal.:Mai—juillet.

3228. — E. Myrsinites L. (E. eoesms Req.). —
Plante vivace de 10—“20 cm., glabre et glauque, à souche
épaisse; tiges un peu ligneuses et nues à la base,
oouchées-redressées, épaisses; feuilles très rapprochées
ou imbriquées, dressées, coriaces, ovales-elliptiquesou
obovales, euspidées; ombelle & 23—10 rayons épais et
biturqués; braclées largement en rein, mucronulées;
glandes en croissant à cornes épaissies au sommet;cap—
sule de 4—5 mm., trigoue, glabre et lisse, a coques obtu—
sément carénécs; graines grosses, grises, orales-tétra-
goncs, irrégulièreth rugueuses, caronculées.

Lieux pierreux des montagnes de la Corse. — Baléares,
ltalic, Europe metro—orientale; Asie occidentale.: Juin-
août.

3229. — E. Pithyusa L. -—- Plante vivace de
20—60 cm., glabre et glauque, ligneusc et rameuse a la
base; tiges épaisses, dressées ou ascendantes; feuilles
très rapprochées ou imbriquées, les intérieures réflé—
chies, coriaees, linéaires ou lancéolées aeuminées,
cuspidées; ombelle & 5-8 rayons courts et bifurqués;
bractées ovales—arrondies, mueronées; glandes peu
écltancrées,à cornescourtes obtuses;capsule de 2—3 mm.,
trigone, glabre et lisse, à coques arrondies sur le dos;
graines petites, ovetdes—tétragones, finement rugueuses.

Varie, en Corse, à tiges plus fortes, feuilles plus
larges, ombelle grande (E. nomrncxunsns Req.).

Sables et rochers du littoral méditerranéen : Pyrénées—
0rientales,Aude, Hérault, Bouches-du-Rhône,Var; Corse.
-— Baléares, Sardaigne, Italie, Sicile.:Mai-août. Euphorhia Pithyun
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): 3230.—— Euphorbia hiumhellata Poir. — Plante
vivace de 30—800m.,glabre,à souche épaisse; tigesher-
bacées, dressées, raides,terminées par 2 ou 3 ombellcs
séparées par un espace nu; feuilles éparses,linéaires—
oblongues, mueronées, nervécs, les supérieures élar—
gies à la base; ombelles à rayons nombreux et
bifurqués;bractées demi—orbieulaires, obtuses ;glandes
& cornes longues et en massue au sommet;capsule de
3—4 mm., trigouc, glabre, finement granulée; graines
nrot'des—cylindrz‘qucs, grisàtres, ré!z‘culées—rugueuscs, ca—
runculées.
Sables et coteaux du littoral méditerranécn: Rous—

sillon, Provence; Corse. — ESpagnc, Baléares, Italie,
Sicile; Algérie.:Avril—juin.

3231.— E. semiperfoliata Viv.— Plante vivace
de 30—80 cm.,glabre ou pubescente, à souche épaisse;
tiges sous-ligneuses & la base, dressées, creuses, por—
tant de nombreux rameaux fleuris sous l’ombelle;
feuilleséparses,oblonguesouobovalesencoin,obtuses,
entières; ombelle grande, à rayons nombreux, al—
longés,biiurqués; bractécs demi«orbieulaires, soudées
& la base jusqu’au milieu; glandes à cornes longues,
parallèles, en aléae; capsule de 3 mai., trigone, ylabre,
finement granulée;graines subglobuleuscs,noires, fine—
ment chagrine'cs, caromrulées.
Lieux frais et oiubrag‘és (le la région moyenne de la

Corse et de la Sardaigne. Espèce spéciale ii ces iles.…
Mai—juillet.

3232.—— B. amygdaloides L. (E. StLVATICA .Iva.).
-——— Plante vivace de30-80 cm.,velue, a souche épaisse;
tiges sous—ligneuses et nues à la base, ascendantcs,
portant des rameaux tloritères sous l’ombelle; feuilles
oblongues ou obovales en coin, entières, les intérieures
en resette, épaisses, persistantes, les supérieures
éparses,molles,caduques;ombelle à îi-10 rayons;brac—
tées soudées en un disque orbiculaire concave;glandes
jaunes,drames longues, en aléne, convergentes; capsqu
de 4 mm., glalzrc, a coques sillonnécs sur le dos;graines
ovo'idcs, gris perle, lisses, caronculécs.
Lieux fraiset OiiibragéS, dans presque toute la France.

— Europe centrale et méridionale,— Asie occid:—utalc;
Algérie,:Avril—juin.

3233. — E. Characias L. — Plante vivac: de
30—80 cm., veine, à souche épaisse; tiges l{qneuscs et.
nues dans le bas, très robustes, dressées, portant sous
l’ombelle de nombreux raniusculcsl‘10rflères courts;
feuilles très rapprochées, oblongucs ou lancéolées en
coin, entières, coriaccs,persistantes; ombelle à rayons
nombreux et. courts; braclées soudées jusqu’au milieu
en un disque orbiculaire concave; glandes brun rou—
gcâtrc, lr0nquées-émarginéesà cornes courtes et épaisses;
capsule de îi—(i mm., très value, (i coques non sil/munies;
graines oblongues, grises, lisses, carunculées.
Lieux secs et arides, dans tout le Midi, jusqu:— ilaus la

Drôme,l‘Aveyron,le'l‘arn—et-(laremue;Corse. —— Espagne
et Portugal, Baléares, Italie, Sicile, Crète; Maroc.:
Mais—juin.
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3234.—— Enphorbia dendroido‘aL.—— Sous—abris—
seau égalant souvent on dépassant 1 mètre, glabre,&
rameaux écartés, épais, rougeàtres, dichotomes,nus
dans le bas; feuilles rapprochées, vertes, épaisses,
oblongues—lancéolées, entières ; ombelle & 5—8 rayons
bifurqués; bmctées libres, rhomboidales«subarhiou-
laires ; glandes jaunes, tronquées—émarginäes, a angles
obtus; capsule de 5—6 mm., profondément trigone, gla-
bre, non tuberculeuse; graines oooïdes, brun opaque,
lisses,caronculées.
Roehers et coteaux du littoral méditerranéen : Var,

Alpes—Maritimes; Corse. —- Région méditerranéenne.:
Avril—juin.

3235. —— Il. Paralias L. —- Plante vivace de
30—60cm., glabre etglauque,à racine longue et dure;
tiges ligneusesà.la base, dressées, portant souvent des
rameaux stériles; feuilles dressées—imbriquées, très
nombreuses, coriaces, oblongues-lancéolées, entières;
ombelle ?:3—6 rayonsépais, bifurqués; bractées subor—
biculaires en rein, épaisses, mucronulées; glandes en‘
croissant, et cornes courtes et divariquéea;tapsule de
5—6 mm., trigone—déprimée, glabre, à sillons profonds,
à coques granuleuses sur le dos; graines ovoïdes, gris
perle, lisses,à caroncule très petite.

Sables maritimes dela Manche, de l’Océan,dela Médi-
terranée; Corse. — Région méditerranéenne, Europe
occidentale.:Mai—septembre.

3236. -— E. nicæansis All. — Plante vivace de
20-60 cm., glahre et glauque, à souche épaisse; tiges
sous—ligneuses et nues a la base, dressées, portant sou-
vent des ramuseuleS florilères sous l’omhelle; feuilles
éparses, étalées-dresséesou réfléchies,coriaees,oblon-
gues ou lancéolées, mucronées, entières; ombelle a
5—iä rayons biturqués; bractées arrondies en cœur,
mucronulées; glandes en croissant, à cornes courtes et
obtuses; capsule de 3—4mm.; subglobuleuse, glabre, à
sillons superficiels, a coques légèrement ride‘es; graines
ovoîdes, grisâtres, lisses,caronculées.
Lieux secs et arides, dans tout le Midi, jusque dansles

Hautes—Alpes, la Drôme, l'Aveyron. -—« Espagne et Portu-
gal, Italie, Croatie, Carniole, Dalmatie, Herzégovine;
Algérie.:Mai—juillet.

3237.—— E.serrataL.— Plantevivace de 20—60cm.,
glabre et glauque,& souche épaisse; tiges herbacées,
dressées,portant souventdesrameaux stériles;feuilles
éparses, dentées en scie, très inégales, lancéolées et
ovales—lancéoléee,lesombellaires largement ovales en
cœur et acuminées; ombelle à 3—5 rayons biturqués;
bractées largement en cœur, denbées; glandes a peine
en croissant, à cornes obtuses très courtes; capsule de
5mm., ovale—trigone, à sillons ouverts, glabre et lisse;
graines cylindracées, tronquées, brunàtres, lisses.

Lieux cultivés et incultes, dans tout le Midi, jusque
dans lesHautes—Alpes,l’Aveyron, la Charente-lnfërieure.-— Espagne et Portugal, Sardaigne, italie; Algérie, Cana—
ries.:Mai—juillet.

cosrs, nous. — ….
\ .
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ci” 3238.-—-Enphorbia GypariasiasL.—— Plantevivace

de 20—50 cm., glabre, ?; souche rampante—stotonifère:
tigesherbacées,dressées,portant denombreuxrameaux
stériles et iloritères; feuilles nombreuses, linéaires—

., étroites (1—3 mm.), entières, celles des rameaux sté—4 1{ riles sétacées et ra'pprochées en pinceau, les ombel—€êÊ'îg laires linéaires; ombelle & rayons/nombreux etgréles;
bractées largement ovales-triangulaires; glandes en
croissant,à cornes courtes; capsule de 3 mm., trigone,

’ glabre, finement chagrinée;graines ouoïdes, brun pâle,@ lisses, a caronculc arrondie.
. Lieux cultivés et incultes, surtout calcaires, dans toute

Enerbia Gpr-iu la France.—-— Europepresqueentière.:Avril—septembre.
{ 3239.—— E.Baule L.—-— Plante vivace de 30—80 cm.,

glahre, à souche rampante; tiges herbacées, dressées,
portant des rameaux stériles et florifères;' feuilles
éparses,oblongues, lancéolées ou lancéolées—linéaires,
entières, les cmbellaires lancéolées ou elliptiques,
mucronuléea; ombelleà rayonsnombreux, bilarqués;
bractées largement ovales—triangulairea, mucronéea;
glandesen croissant,à cornes courtes;capsulede3mm.,
trigone, glabre, un peu rude sur le dos des coques;
graines avoïdes,grisbrunâtre, lisses,caronculées.Espèce
polymorphe.
Lieux sablonneux ou pierreux, dans une grande partie

de la France. — Europe; Caucase, Sibérie, Chine.:
Mai-septembre.

3240. —- E. terracina L. —— Plante ,vivece de
10—50 cm., glabre,d souche épaisse;tiges nombreuses,
dressées ou couchées—diffuses, simples ou à quelques
rameauxfiorifèressousl’ombelle;feuillesnombreuses,
ovales, ohlonguea on lancéolées—linéaires, mucronées,
entières ou denticulées au sommet; ombelle à
2—5rayonsplusieurs foisbiturqués;bractées largement
ovales—rhombeidfles, mucronées, denüculées; glandes
verdétres, en croissant, et cornes sétacées très longues;
capsule de 3—4 mm., trigone, glabre et lisse; graines
ovoïdes—tronquées, blanchâtres, lisses, caroncule'es. Es—
pèce polymorphe.

Sables et coteaux du littoral méditerranéen : Rous—
sillon, Languedoc, Provence; Corse. —— Région méditer—
ranéenne.:Avril—septembre.

& 3241.—-— Il. tenuüolia Lamk.-— Plante vivace de
20—50 cm., glabre et d’un vert luisant, la souche peu
épaisse; tiges grêles, raides, dressées, simples ou à
quelques rameaux lloriières sous l’ombelle; feuilles
nombreuses, fermes,linéaires—étroites (2—4cm..delong
sur 1-3mm. de large), non mucrouées, très entières,
les ombellaires lancéolées ou elliptiques; ombelle &
3-5rayonsfiliformesbifurqués;bractées ovales—rhum—
boidales, mucronées entières; glandes verdâtres, en
croissant, à cornes médiocres; capsule de 3mm., tri—
gone, glabre etpresque lisse; graines ovoides, brunes,
lisses, caronculées.
Lieux marécageux ou un peu humides du Sud-Est :

Drôme; Vaucluse, Bouches—du—Bhône. Espèce spéciale à
cette région.:Mai-juillet.
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3242.—Euphorhia Gayi Solis. ——- Plante vivace de

5—20 cm.,glebre,à souche grêleet longuementrampantc;
tiges filitormes, couchées ou ascendantes, simples ou
un peu rameuses; feuilles peu nombreuses, écartées,
oblongues ou obovales obtuses, entières, atténuées à
la base, les ombellaires de même forme; ombelle à
2—5 rayons grèles, simples ou biturqués; bractées
ovales—oblongues, mucronulées, plus longues que
larges; glandes rougeâtres, à cornes courtes etobtuses;
capsule de 2 mm., trigone, glabre et lisse; graines
woïdes, jaunétres, lisses, caronculéea.‘
Lieux frais et ombragée des montagnes de la Corse et

des Baléares. Espèce spéciale à ces îles.:Mai—juillet.

3243.—- E. variabilis Cesafi. — Plante vivace de
20—30 cm., glabre, a souche peu épaisse; tiges grèles,
mais raides, dressées ouascendantes, écailleuses à la
base, simples ou a quelques rameaux floritères sous
l’ombelle; feuilles éparses, obovales ou oblongues,
entières, les ombellaires plus grandes; ombelle a
3—5 rayons grêles, simples ou biturqués; bractées
triangulairesencœur,aussilargesquelongues; glandes
rougeàtres, à cornes assez longues; capsule de 3 mm.,
trigone,glabre et lisse;grainescvotdes,brunàtres, lisses.
Montagnes de Saint—Martin—de-Lantosque, dans les

Alpes-Maritimes. — Italie septentrionale; Tyrol.lndiqué . \ . .5
aussi en Serbie et Herzégovine.:Mai-juillet. 3‘*Ph°fl°“a “……“

Genre 641. -— GEROZOPHORA Neck.-— Tournesol.
Environ 6 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Asie et l’Afrique tropicales.

/ 3244.— Gb.tinctoria Joss. (Gnoronrmsromuu L.).— Plante annuelle de ii)—40 cm.,tomenæuse—grisätre,
la. racine pivotante; tige dressée, à rameaux étalée;
feuilles alternes, longuement pétiolées, ovales—chom—
boidales, sinuées-dentées, nervées. stipulées, portant
2 glandes en dessous vers la base du limbe; fleurs
jaunàtres,monoîquea, lesmâles subsessiles en grappes
courtes et dressées, a 5 sépales lancéolés, 5 pétales li—
néaires, 5—10 étamines soudées à la base; les femelles
1—4. à la base de la grappe mâle, pédonculées, a 10 sé“
potes et3 styles bifides; capsule grosse (7—8mm.),pen—
chée, à 3 coques globuleuses, tuberculeuses, mono—
spermes.
Champs cultivés du Midi:Languedoc,Provence ; Corse.

— Région méditerranéenne.:Juin—octobre.— Produit
la teinture blaze de tournesol employée en chimiecomme
réactif.

Genre 642.-— MERCURIALIS L. —- Mercuriale.
(Dédié à Mercure qui en fit connaître, dit-on, les propriétés.)

Fleurs dioîques o'u accidentellement monoïques. Périanthe herbacé, à 3 divisions
soudéesà la base; 8—15 étamines libres; 2 styles indivis,divergents,papilleux sur toute
leur longueur;ovaire muni entre les loges de 2 filets stériles; capsule didyme, dressée,
à 2 coques monospermes; graines réticulées—rugueuses, caronculées.

Fleurs verdûtres, axillaires, les mâles en épis grêles interrompuslonguementpédon—
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culés, les femelles solitaires ou fasciculées; feuilles opposées, munies de petites
stipules; plantes à suC,.àqueux.

Environ 5 espèces habitant l’Europe, la région méditerranéenne, l’Asie orientale.

TABLEAU DES ESPÈCES
Tige ligneuse ou sous—ligneuseà labase, très rameuse;capsule tomenteuse ou glabre.

Plante toute blanche—tomenteuse; feuilles à peine pétiolées, épaisses, presque
entières; capsule velue—tomenteuse, large de 5—7 mm. M. tomentosa 3245

Plante verte et glabre; feuilles nettement pétiolées, minces, bordées de dents sail—
lantes; capsule glabre, large seulement de 3—4 mm. . . . M. oorsica 3246

Tige'entièremènt herbacée, glabre ou pubescente; capsule poilue ou hispide.
Plante vivace, à souchelonguement rampante; tige simple,une dans lebas; fleurs

femelles longuement pédonculéea; capsule large de 6—8mm., très pubescente.
M. parennis 3247

Plante annuelle,a racine grêle pivotante; tige rameuse et feuillée dès labase;fleurs
femelles presque sessiles; capsule large de 3-4 mm., plus ou moins hispide.

Mercuriaüs perennis

M. annua 3248

3245. —— Mercurialis tomentosa L. — Plante
vivace de 20—60cm., toute blanche—tomenteuse; tiges
ligneuses ou sous—ligneuses à la base, persistantes,
très rameuses, à rameaux obtusément tétragones;
feuillesblanches-cotouneuses,épaisses,trèscourtement
pétiolées, elliptiques ou lanoéolées, subaiguës, en—
tières ou à petites dents écartées; fleurs mâles en glo-
mérules denses formant un épi interrompu, les femelles
solitaires ou gémine‘es et subsessiles; capsule large de
5—7 mm., velue—tomenteuse; graines assez grosses,
ovoïdes, brunes.
Lieux secs et arides de la région méditerranéenne :

Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. -- Espagne et Por—
tugal; Baléares.:Avril-octobre.

3246.— M. comics Cosa. -— Plante vivace de
30—60 cm.,verte et glabre;tiges un peu ligneuses à la
base, dressées, très rameuses, à rameaux grêles et
obtusémenttétragones;feuillesvertes,glabres,minces,
pétiolées, ovales ou elliptiques—lancéolées, bordées de
dents écartées, saillantes,et incombantes; fleursmâles
en petits glomérulcs formant un court épi interrompu,
les femelles solitaires ou ge‘minées et brièvement pédon-
cule‘es;capsule large de 3—4 mm., glabre; graines pe—
tites, ovoïa‘es, brunes.
Lieux frais et ombragés de la région moyenne de la

Corse et de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces iles.:
Mai—septembre.

( 3247. — M. perennis L. — Plante vivace de
20—40cm.,puhescente, à souche longuement rampante
et racines fasciculées; tiges herbacées, dressées, sim—
ples, nues intérieurement; feuilles d’un vert sombre,
minces, pubeseentes, ovales on 'elliptiques—lancéolées,
aiguës, régulièrement crénelées, atténuées en court
pétiole; fleurs mâles en petits ylomérules formant un
épi assez long, les femelles solitaires et longuement
pédonculées; capsule largede 6—8 mm.,trèspubescenæ;
graines grosses (3mm.), globuleuses, gris clair.
Lieux frais et ombragés, dans presque toute la France

et en Corse.—Europe; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Avril—juin. -— Purgatif énergique.
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‘ 3248.—-— Mercurialis annua L. Foirolle, Ramborge.—— Plante annuelle de10-50 cm.,glabresoente, à racine
pivotante;tigeherbacée,rameuse et feuillée dèslabase;
feuilles d’un vert clair, molles, eiliées,pétiolées, ovales
ou ovales—lancéolées, làchement crénelées—dentées,
ordinairement arrondies à la base; fleurs mâles en glo—
me‘rules formant un épiassez long, les femelles solitaires
et subaessz‘las; capsule large de 3—4 mm., hispides à
poils épaissisà la base;graines petites,avoïdes,gris clair. ,

Varie, dans le Midi, à fleurs monoiques, les mâles
pédonculées au milieu desfemellessubsessiles (M.Aust-
oua L.); a plante plus petite, feuilles glabrès età peine
dentées, capsule peu hérissée (M.Hua… Henry). _ _

Lieux cultivés et insultes. dans toute la France et en
Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio—
nale. =:Avril-novembre.— Plante émolliente etlaxative.

' r……rmo. — URTICÈES.
Dessins de M. Damas.

Fleurs dioiques,monoîques ou polygames. Périanthe herbacé, à 1—5divisions libres
ou soudées; 4—5 étamines, rarement 12—20, opposées aux divisions du périanthe et
insérées à sa base; anthères s’ouvrant en long; 1-2 styles ou stigmates; ovaire ordi—
nairement libre; fruit see, uniloeulaire, monosperme, indéhiseent, renfermé dansk
périanthe. ’

Fleurs verdâtres ou jaunâtres, axillaires ou terminales ; feuilles alternes ou
opposées, simples ou digitées, pétiolées, süpulées ; plantes herbacées, a sue aqueux.

Environ 500 espèces répandues dans les régions tempérées ou chaudes de tout le
globe.

TABLEAU DES GENRES
Feuilles très entières, toutes ou la plupart alternes ; tiges faibles, peu élevées

(5—30 cm.).
Plante très glabre, à feuilles inférieures opposées; fleurs mâles sans braotées et à

2 sépales; 12—20 étamines; style latéral, stigmate entier; fruit globuleu.
'

» THELIGONUM 643
Plantes à poils mous, à feuilles toutes alternes; fleursmâles bractéolées etM:sépales;

& étamines; style terminal, stigmate en pinceau; fruit ovoide comprimé.
PARIETARIA 644

Feuilles dentées, lobées ou digitées, toutes ou la plupart opposées; plantes raides,
dépassant 30 cm. '

Plantes hérissées de poils piquante; feuilles ovales, fortement dentées en soie;fleurs
femelles a 4 sépales, les 2 extérieurs petits ou nuls; stigmate en pinceau.

URTIGA 645
Plantes sanspoils piquante; feuilles palmées ou digitées; fleurs femelles à. périanthe

monosépale, fendu en long; 2 stigmates allongés, filiformes.
Tige dressée, raide, non grimpante; feuilles palmatiséquées, à 35—71 segments

lancéolés;étaminesà anthères pendantes;fleurs femelles en fasciculesformant
une panicule; plante annuelle............. GANNABIS 646

Tige voluble, grimpantes; feuilles palmatüobées, à 3—5 lobes ovales; étamines &
anthères dressées;fleurs femelles disposées en cônes ovales pédonculés;plante
vivace........................ HUMULUS 647

Genre 643._ THELIGONUH L.
(Du grec thelus, femme,gone,genou : tiges renflées aux nœuds.)

1 seule espèce.
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3249. -— Theligonum Gynocrambe L. (Cmo—
cmuas rnosrmu Gærtn.). — Plante annuelle de
5—30 cm., glabre,un peu charnue, à odeur de chou;
tiges arfièulées, nouenses,’ faibles, étalées ou ascen—
dantes; feuilles intérieures opposées, les autres alter—
nes, toutespétiolées, ovales, entières,abordsseabres;
stipules membraneuses, engaînantes; fleurs 'îvertes,
nwnol‘ques, axillaz‘re3, sessiles; les mâles supérieures,
nues, ge'minées, à 2 sépales dressés puis enroulés, à.
1220étamines; les femelles bractéolées, 1-3, 4 tube
soudé à l‘ovaire,à limbe caduc, style latéral, stigmale
entier, fruit coriace,globuleux.
Lieux pierreux du littoral méditerranéen : Provence,

Languedoc,Roussillon;Corse.—-Bé‘gion méditerranéenne.
:Mars-mai.

Genre 644.—— PARIETARIA L. —— Pariätaz‘re.
(Du latin parier, muraille: plantes des vieux murs.)

Fleurs polygames, les unes mâles, les autres hermaphrodites ou femelles.Périanthe
a 4 divisions presque égales, à tube accrescent dans les fleurs fructifères et tombant
avec le fruit;4 étamines, a filets longs, enroulés, élastiques; anthères arrondies,fixées
par le dos; style court, stigmate en pinceau,fruit ovoïde,comprimé, lnisant,renfermé
dans le périanthe. \—

Fleurs verd8treis, axillaires, en glomérules ou solitaires, subsessiles, munies d’un
involucre de bractées; feuilles alternes, pétiolées, entières ou un peu sinuées,à stipules
libres; plantes molles, à poils non piquants.

Environ 10espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Emollientes
et rafraîchissantes, elles contiennent du sel de nitre et agissent comme diurétiques.

TABLEAU DES ESPÈCES
Tiges presque capillaires, rampantes; feuilles très brièvement pétiolées, aussi larges.

que longues, suborhiculaires,obliques à la base, non ponctuées; fleurs solitaires à
l'aisselle des feuilles, les inférieures femelles. . . . . . . P. Soleirolii 3250

Tiges moins grêles, non rampantes; feuilles assez longuement pétiolées, plus longues
que larges, ovales ou laneéolées,peu ou point obliques & la base, ponctuées; fleurs
en glomérules axillaires.

Plante annuelle, a racine et tiges grèles; feuilles courtemcnt ovales, à peine
atténuées aux deux bouts, trinervées a la base; glomérules très petits, peu ou
pas ramenx, à 3—5 fleurs égalant les bractées non décurrentes.

' P. lnsitanica 3251
Plante vivace, à souche et tiges assez fortes; feuilles ovales ou elliptiques—

lancéolées, atténuéee aux deux bouts, plurinervéee; glomérules plus ou moins
fournis,rameux,dépassant les bractées décurrentes sur—le rameau.

P. officinalis 3252

& 3259- —— Plarietaria Soleirolii Sprèng. (Harman
Somme… Req.). —— Plante vivace de 5—20 cm., pubé—
rulente, couchée—rampante, s tiges diffuses, presque
capillaires; feuilles petites (4—6mm.de large), pres—
que sessiles, suborhieulaires, très obliques & la base,
trinervées, non ponctuées; fleurs solitaires, brièvement
pédonculées, monoïques, femelles aux aisselles infé—
rieures; bractées plus courtes que la fleur;périanthe
des fleurs mâles en cloche à 4 lobes ovales-aigus,celui
des femelles rentra, à 3 lobes lancéolés et conm‘venls.
Bochers ombragée ou humides de la Corse. —— Sardai—

gne, Caprera, Baléares.:Mai—août.
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3251.-—— Parietaria lusitanicaL.——Plante annuelle
de 5-20 cm., pubérulente,a racine grêle; tiges filifor—
mes,diffuses ;feuillespetites(6—lûmm.de large),pétio—
lées,ovales-arrondies,à peine atténuéesauxdeuxbouts,
trinervées à la base, ponctuées ;fleurs réunies 3-5 en
glomérules très petits,subsessiles,peu ou point rameur;
bractées linéaires, non décurrentes, égalant ou dépas-
sant les fleurs; pérlanthes tous en cloche, peu accres—
cents, (: lobes ovales.
Murs et rochers ombragés du littoral méditerranéen :

Pyrénées—Orientales, Aude, Bouches-du—Bhûne, Var ;
Corse. — Région méditerranéenne.:Avril—juin.

3252. —— P. officinalis L. —— Plante vivace de
10—30 cm., pubescente, à souche assez forte; tiges
dressées ou diffuses; feuilles assez grandes ou petites,
pétiolées, ovales ou elliptiques—lancéolées, atténuées
aux deux bouts, plurinervées, ponctuées; fleurs en
ylomérules pluriflores, subsessiles, rameur; braele'es
décurrentes, unpeu plus courtes que les fleurs.
Varie à périanthe des fleurs hermaphrodites tubu—

leux—allongé après la floraison, feuilles faiblement
atténuées aux deux bouts, tiges ascendantes ou
diffuses, rameuses _(P. nm:rnoaa Mœncb; P. n1rrusa
Mort. et K.); à périanthes tous en cloche, feuilles
longuement atténuées aux deux bouts, tiges dressées,
élevées, simples ou peu rameuses (P.nanou Mort. et D’
Koch).
Vieux murs, rochers,décombres,dans toute la France

et en Corse.—— Europe; Asie occidentale;Afrique septen-
trionale.:Jnin—octobre.

Parietaria officinalis

Genre 645. —— UBTICA L. — Ortie.

(Du latin were, brûler : allusion aux piqûres brillantes des poils.)

Fleurs monoiques ou dioîques. Mâles: périanthe à 4—5 divisions; 4—5 étamines, &
filets longs, repliés, élastiques; anthères arrondies, fixées par le dos. Femelles :
périanthe à 4 divisions très inégales, les2 extérieures petites ou nulles; style presque
nul, stigmate en pinceau; fruit ovoide—eomprimé, renfermé dans le périanthe.

Fleurs vertes, en grappes ou glomérules axillaires et terminaux; feuilles opposées,
pétiolées, fortement dentées ou incisées, à stipules libres; plantes hérissécs de poils
raides sécrétant un liquide très irritant.

Environ 30 espèces habitant les régions tempérées de tout le globe. Les jeunes
pousses Sont comestibles,les tiges fibreusesetutilisées pour faire des cordes,les graines
recherchées par la volaille.

TABLEAU DES ESPÈCES

Fleurs femelles en têtes globuleuses pédonculées, les mâles en grappes grêles rameuses
interrompues; périanthe fructifère très accresccnt; graines grosses de 2 mm.;
plante monoique, annuelle ou bisannuelle......... U. pilulifera 3253

Fleurs femelles et fleurs mâles toutes en grappes lâches; périanlhe fructifère peu
accrescent; graines plus petites. _

Plantes annuelles, ?: racine libreuse; fleurs monoîques, en grappes simples, spîci—
formes, souvent géminées.

Fleurs males et femelles réunies sur la même grappe, les i….clles bien plus
nombreuses; grappes toutes subsessiles,plus courtes que le pétiole, iloriièrcs

‘ tout autour;2 stipules à chaque pétiole.......... U. urens 3254
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Fleurs mâles et femelles réunies sur des grappes distinctes ; grappes toutes

pédonculées, les inférieures ou toutes femelles,plus courtes que le pétiole, les
supérieures mâles plus longues, Œlatées—membraneuses et florifères en
dessus; 1 seule stipule a chaque pétiole...... U. membranacea 3255

Plantes vivaces, la. souche rampante; fleurs dioïques, en grappes rameuses plus
longues que le pétiole.

Feuilles cvsles—suborbiculaires, presque aussi larges que longues,profondément
incisées—dentées, à dents lancéolées—aiguës; pétiole aussi long que le limbe;
plante à poils peu nombreux, renflés à la base..... U.atrovirens 3256

Feuilles ovales—acuminées, bien plus longues que larges,fortement dentées, ‘adents
ovales—triangulaires ;pétiolé 1—2 fois plus court que le limbe;plante bén‘ssée
de poils à peine reuflés a la base............. U. dioica 3257

< 3253. —— Urtica pilulifera L. —— Plante annuelle
ou bisannuelle de 40cm.à 1 mètre,hispide, d’unvert
sombre; tige dressée, simple ou rameuse; feuilles
grandes, ovales, arrondies ou tronquées en cœur à la
base, profondément incisées—dentées;pétiolepresque
aussi long que le limbe,a 2 stipules;fleurs monoïques,
les mâles en grappes grêles interrompues rameuses, les
femelles en têtes glabuleuses de1cm.de diam., denses,
hispides, pédonculäes, étaléea ou pendantes; périanthe
aocresoent, graines de 2mm.

Décombres,pied des murs,dans tout le Midi etl’Ouest;
Corse. -— Europe et Asie occidentales et méridionales ;
Afrique septentrionale. =Avril—octobre.

}“ 3254.—U.urens L. Petite Orfie.—Plante annuelle
de 20-60 cm., hérissée, d’un vert clair; tige dressée,
souvent rameuse dès la base; feuilles assez petites,
ovales, arrondies ou 'atténuées à la base, incisées—
dentées; pétiole plus court ou aussilongque lelimbe,
à 2 stipules lancéolées; fleurs monoïgues, les mâles et
lesfemellesmêlées, les femelles bien plus nombreuses,
en grappes subsessiles, souvent gémiae‘es, simples,plus
courtes que lepétiole; périanthe peu accrescent et peu
hispide; graines de 1 1/2 à 2mm.

Décombres et lieux cultivés, dans toute la France et la
Corse.—— Europe; Asie; Afrique et Amérique septentrio-
nales.:Mai-octobre.

\/ 3255.—-— U. membranacea Poir. (incl.U.NBGLEGTA
Guss.)”.—— Plante annuelle de 30—80 cm., peu hérissée,
dressée, souvent rameuse; feuilles assez grandes,
ovales, arrondies ou presque en cœur à la base,
incisées—dentées; pétiole & peu près égal au limbe,à
1 seule stipule; fleurs monolques, parfois diot‘que3, en
grappes pédoncule‘es, simples,unissæuées, lesinférieures
ou toutes femelles, cylindriques, plus courtes que le
pétiole, les supérieuresmâles, dépassant lepétiole, à a.z‘e
dilaté membraneuæ et flari/‘èrc seulement en dessus.

Décombres, pied des murs, dans la région littorale:
Pyrénées—Orientales,Gard,Bouches—du—Rbône,Var,'Alpes
Maritimes; Finistère; Corso.—-llégion méditerranéenne.
:Mars—août.

,
Urtica membranacea
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3256.—— Unica-atrwirana Req. (U.cmsmnmuu

Moris).— Plante vivace de 30 cm. à 1 mètre, d’un
vert sombre, parsemée de poils renflés à la base, à
souche rampante; tiges dressées, simples; feuilles
ovales ou suborbiculnires en cœur, profondément
incisées—dentées, à dents luncéolées-aiguës; pétiole à
peu près égal au limbe, & 2 siipules lancéolées; fleurs
dioïques, en grappes pédonculées, fameuses, plus lan—
gues que lepétiole, les fructifèrcs étalées ou pendantes;
périauthe pubérulent.

Murs et rochers ombragés, en Corse. —— Sardaigne,
Caprera, Gorgone,Elbe, Italie centrale.:Mai-août.

t” 3257.— U.dioica L. Grande Ortie.—- Plante vivace
de 250 cm. à 1 mètre, d’un vert sombre, hispide, à
souche rampante; tiges robustes, dressées, simples;
feuilles grandes, ovales-acuminées, un peu en cœurà
la buse, dentées,à grosses dents ovales—triangulaires;
pétiole 1—2 fois plus court que le limbe,& 2 stipules
linéaires—lancéolées ;«fleurs dièïques,par/ais monoïques,
en grappes rameuses bien plus longuesque le pétiole, les
fructifères pendantes ; périanihe pubescent.
Varie à plan&e densément hispide, dents foliaires

profondes (Il.BlSPlDA DC.).

Lieux inculles, dans toute la France et la Corse.—
Régions tempérées de presque tout le globe.:Juin— ‘

octobre. ' Uruea dioxca

Genre 646. —— GANNABIS L. —— Chanvre.

(Du latin mana, canne, avis, oiseau : allusion à la forme de la tige et aux semences
fort recherchées par les oiseaux.)

1 seule espèce.

cÂ… 3258.—— Cannabis sativa L. —- Plante annuelle
de 1—2mètres, puhescente—rude, à odeur forte; tige
dressée, raide, simple; feuilles opposées, pétiolées,
palmatiséquées, à {*)—7 segments lancéolés-acuminés,
dentés, les supérieures souvent alter-nes et à 1—3 seg—
ments; fleurs” vertes, dioiques, en panicule rameuse,
les femelles munies chacune d’une bracte'e ',périanlhe
mâle à 5 divisions égales, 5 étaminespendantes à filets
courts et anlhères terminales; périanthe femelle mono—
sépale, enroulé autour de l‘ovaire; 2longs stigmates
filifonnes;fruit subglobuleuæ, lisse.

Cultivé en grand et parfois subspontané en divers
pays, en France et en Corse. ——- Originaire de l’Asie —
centrale.:Juin—septembre. —— Plante textile aux usages Cam!utiva
bien connus. -

Genre 647.—— HUMULUS L. — Houblon.
(Du latin humm,terre douce et fraîche :plante croissant dans les bons terrains.)

2_espèces habitant les régions lempéréesde l’hémisphère boréal.
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à, 3259.—- Humulus Lupulus L.— Plante vivace de
2—5 mètres, rude, à tiges herbacées, sermenteuses—
volubies,rameuses ; feuilles opposées,pétiolées,palma—
tilohées en coeur. à. 3—5 lobes ovales—acuminés dentés,
les supérieures souvent simples;fleurs vert jaunàtre,
dioiques, les mâles en grappes rsmeuses, les femelles
en cônes ovales, opposés,pédoncule's,pendants;périanthe
mâle à 5 divisions égales, 5 étamines dressées à filets
courts; fleurs femelles2à l’aisselle des écailles folie—-
cées du cône, à longs stigmates liliformes; fruit
avaïde—comprimé, couvert de glandes jaunes aroma—
tiques.
Haies et lieux frais, dans toute la France et en Corse.

' —— Europe; Asie tempérée; Afrique boréale.:Juin-
aumqul Lupuiua septembre.-— Les cônes servent à la préparation de la

bière, et sont un bon tonique-neurasténique.

humm 101. -— CELTiDÉES.
Dessin de M. Drums.

Enfirou 100 espèces répandues dans les régions tempérées et tropicales des deux
mondes.

Genre 648.— GELTIS L. —— Micocoulier.
(Du latin celticus, celtique :du pays des Celtes, du Midi.)

Environ 50 espèces habitent les deux mondes.
3260.-— Celtis australisL.— Arbre de5—25mètres

ou erbrisseau à écorce lisse, à jeunes rameaux grêles
et flexibles; feuilles alternes, pétiolées, ovales—lancée-
lées, acuminées, simplement dentées, nervées, à base
inégale,rudes,pubescentes,à stipulescaduques;fleurs
verdàtres, hermaphrodites, axillaires, solitaires, pé—
donculées, naissant avec les feuilles;périanthe caduc,
a 5 lobes profonds et égaux;5 étamines opposées aux
lobes du périanthe et inséréesa leur base, à filets recour—
he’s, élastiques;2 stigmates sessiles divariqués; ovaire
libre ,- fruit drupace', globuleuæ comme un gros pois,
longuementpédonculé, à. la fin noir, à noyau mono—
sperme.
Haies et coteaux, dans le Midi et le Sud—Ouest;Corse.

— Europe méridionale; Asie occidentale ;Afrique septen-
trionale.:Fi. avril, fr. septembre—octobre.Cultivé pour
ses fruits un peu fades et son bois dont on fait des
manches de fouet très renommés.

Puma 102.—— ULMACÈES.
Dessins de M. Dumas.

Environ 20espèces répandues surtout dans l’hémisphère boréal.

Genre 649. -— ULMUS L. — Orme, Ormeau.
(Nom latin de l’Orme, dérivé du celtique_elm.)

Fleurs hermaphrodites. Péritmthe persistant, en cloche, à 4—8 lobes égaux;
4—8 étamines "dressées,Opposées aux lobesdu périanthe,à anthères s’ouvrent en dehors;
2 styles, divergents, sfigmatifèree & la face interne; ovaire libre; fruit (samare) sec,
aplani, échanoré au sommet, entouré d’une aile large ioliacée veinée, uniloculaire,
monosperme, indéhiscent.
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Fleurs rougeàtres, en fascicules latéraux, paraissant avant les feuilles; feuilles
alternes, courtement pétiolées, à base inégale, doublement deutées penninervées,
à stipules caduques; arbres à rameaux distiques dans un même plan, à ramuscules et
pétioles pubesceuts. _

Environ 16 espèces habitant l‘hémisphère boréal des deux mondes. Le bois est très
estimé pour le charronnage; les feuilles constituent*un excellent fourrage; les fruits,
appeléspain de hanneton, sont mangés par les enfants.

TABLEAU DES ESPÈCES

Fleurs et fruits longuement pédonculés, pendants; samsres longues de 10—15 mm.,
plus courtes que leur pédoncule, velues—ciliées aux bords, à graine située vers leur
milieu. . ................... . . . U. pedunculata 3261

Fleurs et fruits presque sessiles, non pendants; samares plus grandes, beaucoup plus
longues que leur pédicelle, glabres, non ciliées aux bords.

Samares obovales, longues de 15—20 mm., à graine située au—dessus du centre du
fruit et arrivant jusqu’à l’échancrure; rameaux et ramuscules serrés, régulière—
ment distiques.................. . . U. campestris 3262

Samares suborbiculaires, longues de 2—3 cm., à graine située vers le centre du fruit
et n’atteignent pas l’échancrure; rameaux et ramuscules écartés, peu régulière—
ment distiques . ........... . . . . . . . . U.montana 3263

v‘/ 3261.—— Ulmnspadnnculata Fougeroux (U.arruss
Willd.). Orme péd0nculé. —-— Arbre élevé, à cime
irrégulière, étalée, diffuse, à tige relevée de côtes
saillantes, à écorce d’abord lisse puis gereurée;
feuilles peu fermes, ovales, brièvement acuminées,
mollement pubesceutes en dessous; fleurs longuement
pédonculées, pendantes, à pédoncules filiformes, longs
de 8—15 mm.; 5—8 étamines; samare assez petite
(10—15 mm. de long), elltÿtique-orbiculaire, atténuée
aux2bouts, à aile ferme,plane, velue-ciliée auæ bords,
à graine située vers son milieu.

Terrains frais et humides des plaines et des vallées,
dans le Nord et le Centre. Souvent planté. —— Europe,
surtout centrale; Caucase.:Fi. mars-avril, fr. mai-
juin.

(% 3262.—— Ulmus campestris L. Orme rouge. —
Arbre élevé ou arbuste& cime bien fournie,à rameaux
serrés et régulièrement distiques, a écorce lisse;
feuillesfermes,ovales,brièvement acuminées,poilues
en dessous à l’aisselle des nervures; fleurs presque
sessiles, non pendantes; 4_—5 étamines;samare moyenne
(15—20mm. de long), obovale, atténuée à la base, à aile
assez ferme, plane, glabre, à la fin jaunâtre, a graine
située au—dessus de son milieu et atteinte par l’échan—
crure.
Varie à rameaux ailé -subéreux,arbuste peu élevé

(U. snaaaosa Mœncb).

e,,
_-

.». ä'-",‘.î.{_g
Plaines et basses montagnes, dans toute la France et mm“.…3.…,

en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique septen—
trionale.:Fl. février—avril; fr. mai.
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‘ 3263.—— Ulmus montana With. (U.BGABRA Mill).
Orme blanc. — Voisin duprécédent.Arbre élevé,à cime
peu fournie, à rameaux écartés et peu régulièrement
distiques, à écorce lisse; feuilles plus grandes, plus
rudes, obovales, longuement acuminées, poilues en
dessous entre les nervures; fleurs brièvement pédon—
culées, (!5-8étamines;samaregrande (2-3cm.de long),
ovale-arrondie,à aile molle, chi/l‘année, glabre,un peu
verdâtre, a graine centrale non atteinte par l‘échan-
crure.

Varie à feuilles grandes,très rudes,veloes—grisâlres
en dessous, ainsi que les jeunes rameaux (U. nuon
Sm.). '

Bois surtout montagneux, dans une grande partie de
la France. — Europe, surtout centrale; Asie tempérée.
:Fi. mars—avril; fr. fin mai.— Plus souventplanté que
le précédent. ‘

Emma 103.-ARTOCARPÊES.
Dessin de M. Damn.

Environ 800 espèces répandues dans les régions chaudes de tout le globe.

Genre 650.— FIGUS L.— Figuier.
(Nom latin du Figuier, dérivé lui-même du grec syké.)

Environ 650 espèces habitant les régions tropicales et subtropicales des deux
mondes. '

3264.— Ficus Carina L.— Arbuste de 2-5mètres,
odorant, à suc laiteux abondant; feuilles alternes,
pétiolées, palmatilobées en cœur, à 3—7 lobes obtus
ondulés—dentés, épaisses, pubescentes—rudes, à sti—
pules caduques; fleurs monoïques, nombreuses, pédi—
cellées,réunies dans l’intérieur d’un réceptacle enpoire,
à peine ouvert au sommet, charnu, vert jaunàtre ou
violacé; les supérieures mâles, à périanthe à 3 divi—
sions, 3 étamines dressées, opposées aux sépales; ks
inférieures femelles, à périanlhe @ 5 lobes et à tube
décurrent sur le pédicelle,2 styles latéraux; fruits très
petits, drupaeés, renfermés dans le réceptacle accros—
cent et à la fin caduc. '

\},

Bochers et bois, dans tout le Midi et l’Ouest;Corse._
Région méditerranéenne. ::Juin—septembre. ——- Cultivé
pour ses fruits (figues), dont les qualités et les usages
sont bien connus.

r…… 104.— MORÉES.
Dessins de M. DENISE.

Près de 100 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes de tout le
globe. "

Genre 651.—- HORUS L.— Mùrier.
(Du grec marco, mùrier, dérivé du celtique mor, noir.)

Fleurs monoiques, en épis unisexués, les mâles intérieurs. Périanihe à 4 divisions;
& étamines opposées aux sépulea; 2 stigmates allongés, marcescents; ovaire libre;
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fruits nombreux, drupacés, ovoldes, entourés par le périanthe devenu charnu, et
réunis en un fruit composé simulant une baie.

Fleurs en épis cylindriques, denses, axillaires; feuilles alter-nes, pétiolées, ovales,
inégalement dentées ou lobées,à stipules caduques; arbresà suc laiteux.

6 on 7 espèces habitant l‘hémisphère boréal des deux mondes.

TABLEAU nus nsriacss

Feuilles d’un vert clair, à peu près glabres, obliquemeut en cœur à la base; sépales
glabres aux bords; fruits petits, souvent blancs, asaveur fade . . . . H. alba 3265

Feuilles d’un vert foncé, pubescentes—rudes, régulièrement en cœur à la base;
sépales hérissés aux bords; fruits plus gros, noiràtres, à saveur acîdule.

' M; nigra 3266

À 3265.—- Horus alba L.Murier blanc.—- Arbre de
«!:—15 mètres; feuilles ovales—aiguës, arrondies ou
obliquement en cœur a la base, inégalement dentées
ou incisées—lobées, minces, d’un vert clair, glabres,
sauf les nervures et les aieselles légèrement pulses—
centes; épis femelles a peu près aussi longs que leurs
pédoncules; sépales glabres aux bords; stigmates
glabres; fruits petits, blancs, rosés ou noirs, à saveur
fade et sucrée.

Cultivé en, grand, surtout dans le Midi, pour ses
feuilles qui forment la nourriture des vers sa soie.-— Ori-
ginaire de la Mongolie et de l’Inde, il fut introduit en
France à la fin du xv' siècle.:Fi. avril—mai, fr. juillet—
septembre.

3266. —— H. nigra L. Mùrier noir. -—— Arbre de
t‘y—20 mètres; feuilles largement ovales—aiguës, régu-
lièrement en cœur à la base, inégalemcnt dentées,
rarement incisées—lobées, assez épaisses, d’un vert
foncé, pubescentes-rudes sur les deux faces; épis
femelles courtement pédonculés ou subsess—iles;sépales
hérissés auœ bords; stigmates velus; fruils‘plus gros,
d’un rouge noiràtre, acidulés—sucrés.

Cultivé çà et là dans toute la France et en Corse, pour
ses fruits.-—- Originaire de la Perse et de l’Arménie,mais
cultivé dès la plus haute antiquité dans le bassin médi—
terranéen.:Fi. avril—mai; fr. juillet-septembre.

Fume 105.- JUGLANDÊES.
Dessin de M.Damn.

Environ 35 espèces répandues dans l’hémisphère boréal et la Malaisie.

Genre 652.—- meurs L.- Noyer.
(Du latin Jovi: glans, gland deJupiter, gland divin.)

8 ou 9 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales de l’hémisphère
boréal.
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3267. —— Juglans regis L. —— Arbre élevé, à

écorce lisse etblanchâtre; feuilles caduques, alternes,
pétiolées, imparipennées,à ä—9 folioles ovales—aiguës,
entières, glsbres, aromatiques, sans stipules; fleurs
verddtres, monoïques, les mâles en chatons allongés,
cylindriques, pendants, les femelles 1-4 dans un petit
bourgeon à!écailles caduques; périanlhe accompagné
d’une écaille bracte‘ale et divisé en 5—6 lobes inégaux;
14-36 étamines,& filets courts et anthères s’ouvrant en
dehors; .? larges stigmates courbés en dehors; ovaire
adhérent; fruit drupacé, arrondi, vert, formé d’un
brou oharnu se déchirant irrégulièrement et d’une noix
à 2 valves ligneuses ride‘es renfermant une amande à
4 lobes sinués—Iobulés. ,

Cultivé pour ses fruits et son bois, très estimé en ébé-
nisterie. —— Originaire de l’Europe orientale et de l’Asie
tempérée.:FI. avril—mai; fr. septembre—octobre.

FAMILLE 106. -— CUPULlFÈRES.
Dessins de M. Damas.

Fleurs monoiques, les mâles en chatons.Périanthe à 4-10 divisions ou réduit à une
écaille; 4—20 étamines,insérées au fond du périanthe ou sur l’écaille; 2-6 styles; ovaire
adhérent au périanthe à limbe denticulé très court, à 2—3 (rarement ll—6).loges uni—
biovulécs; fruits indéhiscents, ordinairement monospermes, terminés par les styles
desséchés, renfermés au nombre de 1—3 dans un involucre accrescent, épineux, coriace
ou foliacé. . .

Fleurs vertes ou jaunâtres, les mâles en chatons, les femelles 1-5 dans un bourgeon
ou involucre ou pareillement en chatons; feuilles citernes, simples, pétiolées, munies
de stipules caduques; arbres ou arbrisseaux.

Près de 400 espèces répandues dans presque tout le globe. Ce sont les principales
essences qui peuplent nos forêts et trouvent emploi comme bois de construction, de
menuiserie ou de chauffage.

TABLEAU DES GENRES
Fleurs mâles en chatons globuleux ou grèles et interrompus; périanthe mâle à

4-8 divisions; involucre iructifère coriace, garni d’épines ou d’écaiiles; 3—6 styles;
ovaire à 3-6 loges biovulées.

Fleurs mâles en chatons—globuleux pendants; fruits à trois angles tranchants, renfer-
més dans un involucre hérissé d’épines molles et s'ouvrant en & valves; feuilles
presque entières...................... PAGUS 653

Fleurs mâles en chatons grèles et interrompus; fruits arrondis, jamais trigones;
feuilles plus ou moins dentées, sinuées-lobées ou pcnnatifides.

Chatons mâles allongés et dressés; involucre fructifère corisce, hérissé d’épines
vulnérantes, enveloppant complètement les fruits; fruits normalement 3,
oVoïdes—comprimés, dans chaque involucre....... CASTANEA 654

Chatons mâles filiformes et pendants; involucre fructifère ligneux, recouvert de
petites écailles imbriquées, en coupe n’entourant que la base du fruit; fruit
unique, ovo‘ide ou oblong, non comprimé ........ QUERGUS 655

Fleurs mâles en chatons cylindriques, continus,non interrompus;périanthe mâle nul,
remplacé par une écaille; involucre fructifère simple, foliacé, sans épines ni
écailles; 2 styles; ovaire & 2 loges uniovulées.

Fleurs mâles seules en chatons, naissant longtemps avant les feuilles, à écailles tri—
lobées; involucre fructifère en cloche, lacéré—denté et ouvert au sommet; fruit
ovale en subglobuleux; feuilles suborbiculaires—acuminéee. . GORYLUS 656

Fleurs toutes en chatons ou grappes, paraissant avec les feuilles, les mâles à écailles
entières; involucre fructifère non en cloche, trilobé en entier; fruit ovolde—com—
primé; feuilles ovales ou oblongues—acuminéee.
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Chatons mâles solitaires, les femelles lâches en forme de grappes; involuere fruc—
tifère vert, unilatéral, inégalement trilobé, ouvert au sommet; fruit muni de
côtes longitudinales ............. . . CARPINUS 657

. Chatons mâles fasciculés, les femelles denses en forme de cônes; involucre fruc—
tifère blanchâtre, vésiculeux, entier, clos au sommet; fruit lisse et sans côtes
longitudinales................

Genre653. — FAGUS L. -— Hêtre.

.... osran 658
\

(Du grec fagô,je mange :les fruits sont Comestibles.)

Environ 15 espèces habitant les régions tempérées de l’Europe, l’Asie, l’Amérique et
l’Australie.

i 3268. — Payne aflvatica L. -—- Arbre élevé, à
écorce lisse et blanchâtre; feuilles ovales, entières ou
un peu sinuées—dentées, pubescentes-soyeuses aux
bords et sur les nervures; fleurs mâles en chatons glo-
buleuæ, longuement pédonculés, pendants; périanlhe
très valu, en cloche,à 5—6 lobes;842étamines,à filets
allongés. Fleurs femelles renferme‘es 2—3 dans un invo—
lurre & 4 divisions; périanlhe valu, lacinié,‘ 3 styles
fill/”armes;ovaire à 3 loges biovulées. Involucre fruc-
tifère pédonculé, ovale, ligneuæ, valu. hérissé d'épines
molles, s’ouvrant en 4 valves, renfermant 2—3 fruits
(faines) trigones,d’un brun luisant,à péricarpe eoriace,
velu en dedans. ‘

Bois humides, dans toute la France, excepté la plaine
méditerranéenne; Corse. —- Europe tempérée; Asie
Mineure, Caucase, Perse.:FI. avril-mai, fr. août-
septembre. —- Le bois, très employé dans le cherr0n-
nage, sert surtout de combustible. La faîne est recher«
chée par les animaux : elle contient une huile grasse
comestible et très propre à l’éclairage.

Fugue :flvuuau

Genre 654.— GASTANEA Mill. -—- Chdtaignù. .
(De Castanea, ville de Thessalie, encore remarquable par ses superbes châtaigniers.)

2 espèces habitant l‘Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique et l’Amérique boréales.
\

{' 3269. —— ' Gastanea sativa Sc0p. (C. yurcms
Iamk.). -— Arbre élevé, à écorce —tendlllée grisétre;
feuilles grandes, oblongues-lancéolées, glabres et lui—
santes en dessus, dentées—cuspidées; fleurs mâles en
chatons longs, gréles, interrompus, dressés; périanthe
pubescent, & 5—6 divisions; 8—15 étamines, a filets
allongés. Fleurs femelles réunies par 3 dans un invo—
lucre formé de nombreuses bractées : périantlœ à
l‘E-8 divisions;3-6 styles;ovaire à 3—6 loges biovulées.
lnvoluere fructilère subsessile, arrondi, eoriace,
l;érissé d’épines vulnérante's fasciculées, s’ouvrent en
4 valves, renfermant 1—3 fruits oooldes-comprimés ou
tronquée (châtaignes, marrons), à périearpe coriace
valu en dedans.
Bois des basses montagnes silieeuses, dans presque

toute la France et en Corse. -— Europe méridionale;Asie
tempérée—, Afrique et Amérique septentrionales.:Fl.
juin—juillet,fr.octobre.-— Communément cultivé pour ses
fruits, dont les usages sont si connus, et pour son bois,
très employé en menuiserie et surtout en tonnellerie.
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Genre 655. — QUERGUS L. -—‘ Chêne.

(Du celtique quer, beau, cuez, arbre : le Chêne est le roi des forêts.)

Fleurs mâles en chatons grèles, filiformes. lâches, interrompus, pendants, fasci—
culés :périanthe à 4-8 divisions ordinairement alliées; 4—12 étamines, saillantes, à filets
grilles. Fleurs femelles solitaires dans un involucre accrescent formé de nombreuses
et petites écailles imbriquées : périantbe a 540 dents très courtes; 3-4 styles soudés à
la base; ovaire à 3-4 loges biovulées. Involucre fructifère en cupule, n’embrassant que
la base du fruit, ligneux, recouvert de petites écailles imbriquées; fruit unique,
ovoîde ou oblong, non comprimé, apiculé, à péricarpe coriace,vert, puis jaunàtre ou
brunâtre.

Fleurs mâles en chatons jaunâtres, les femelles solitaires, agglomérées ou en
grappes; feuilles dentées, sinuées—lobées ou entières; arbres élevés ou arbrisseaux,à
bourgeons supérieurs agglomérés.

Environ 300 espèces appartenant presque entièrement à l’hémisphère boréal. La
plupart s’hybrident assez fréquemment. Toutes sont remarquables par la dureté, la
ténacité et la beauté de leur bois. Leur écorce donne le liège et beaucoup de tannin,
qu’on utilise dans les tanneries pour la préparation des cuirs. Les fruits (glands),par—
fois comestibles, servent, ainsi que les feuilles, dans beaucoup de pays, à la nourriture
des animaux.

TABLEAU nas esrÈcss

Feuilles persistantes, restant vertes pendant 4—3 ans, coriaces, dentées-épineusea ou
entières sur les vieilles branches.

Feuillesvertes etglabres surlesdeux faces;cupuleshérisséesdepointes rigidespresque
vulnérantes; glands placés sur les rameaux de la 2°année; arbrisseau de 50 cm.
à 2 mètres, à écorce non subéreuse . . . ._...... -. Q. coccifera 3270

Feuilles grises ou blanches—tomenteusfes en dessous; cupules recouvertes d’écailles
appliquées ou légèrement saillantes;glands placés ordinairement sur les ramules
de l‘année; arbres ou arbrisseaux plus élevés.

Ecorce rugueu'se, ne produisant pas de liège; feuilles ayant 12—20 nervures secon—
daires;cupules non ou à peine coniques a la base,à écailles toutes appliquées;
glands surmontés d’une pointe glabre inférieurement . . . . Q. Ilex 3271

Ecorce subéreuse très épaisse produisant le liège; feuilles à 10-14nervures secon—
daires; cupules allongées‘ coniques intérieurement, & écailles un peu sail—
lantcs, les supérieures plus longues et dressées; glands à pointe toute veine.

Q. Suber 3272
Feuillesnon persistantes, tombant soit en automne, soit au printemps, sinuées—lobées,

pennatifides ou crénelées.
Cupules à écailles allongées et saillantes; glands amaturation bisannuelle, placés

sur les ramules défeuillés de l'année précédente.
Feuilles presque coriaces, persistantes jusqu‘à la foliaison nouvelle, largement

dentées——cuspidées, vertes en dessus, blanchâtres en dessous; cupules a
écailles supérieuresplus longues; écorce un peu subéreuse.

Q. Psoudo—Suber 3273
Feuilles peu Coriaces, caduques, sinuées ou iænnatifides, à lobes mucronés,
' presque concolores, d’un vert plus clair en dessous,cupules à écailles toutes

longues,crocbues ou cumulées; écorce épaisse, non subéreuse. '.
Q. Garric 3274

Gupules a écailles courtes, appliquées,peu ou point saillantes; glands à maturation
annuelle, placés sur les ramules feuillés de l’année.

Feuilles pubescentes ou velues—tomenteuses en dessous;cupules à écailles lâche—
ment appliquées, un peu seillantes et libres à la pointe, surtout au sommet;
arbres peu élevés, tortueux.

Feuilles adultes mollement et densément tomenteuses en dessous,parsemées de.
poils étoilés en dessus, ordinairement sinuées—pennatifides; chatons mâles
assez denses; racines traçantea, émettant de nombreux rejets.

Q. Tous 3375
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Feuilles adultespubescentcs ou tomenteutäea‘en dessous, glabren ou glabrescentes

en dessus, sinuées—lobées ou pennatiiides; chatons mâles lâches; racines
_ pivotantes, non drageonnantes........... Q. pubescens 3276
Feuillesglabresoufaiblementpubescentcs en-dessous; cupules a écailles exactement

appliquées, uniformément courtes, tuberculeuses; arbres élevés, a tige droite.
Feuilles nettement pétiolées, non auriculéos à la base, souvent pubescentes en

dessous sur les nervures; fleurs femelles et fruits subsessiles ou a pédon—
cule commun ne dépassant pas le pétiole ..... Q. sessiliflora 3277

Feuilles sessiles ou subsessiles, presque auriculées à la base, entièrement
glabres; fleurs femelles et fruits portés sur un pédoncule commun beaucoup
plus long que le pétiole de la feuille axillante . . . Q.pedunculata 3278

X 3270. —- Quercus coccitera L. Chéne-kermès. -—
Arhrisseau de 50 cm.à 2 mètres, très touffu, a écorce
peu crevassée; feuilles assez petites, très coriaces,
persistant 2 ou 3 ans, courtement péüolées, ovales ou
oblongues, dentées—épineusea, d’un vert clair, glabres
et luisantes sur les 2 faces; chatons mâles courts,
glabres; fruits subsessiles sur les rameaux de la
2° année; cupule hémisphérique, hérissée d’écaillcs
aiguës, raides,presque vulnérantes, pubescentes, étalées
ou réfléchies;gland oblong ou ouoïdc, strié.
' Lieux secs et arides, surtout calcaires, du Midi : Pro-
vence, Languedoc, Roussillon; Tarn et Aveyron. ——
Région méditerranéenne.:Fi. avril—mai, fr. août—sep—
tembre de la seconde année. -— Très estimé pour le
chauffage et le— tannage; nourrit le kcrmès, sorte de
cochenille qui donne une belle couleur écarlate.

y 3271. —— Q. Ile: L. Chêne vert, Yeuse. —— Arbre
en arbrisseau de 245mètres, a écorce non crevassée,
a ramules tomenteux; feuilles petites ou moyennes,
coriaces, persistant 2 ou 3 ans, pétiolées, ovales
ohlongues oulancéolées, dentées-épineuses ou entières
sur les vieilles branches, d’un vert obscur en dessus,
grises ou bianches—tomenteusea endessous,à 12-20ner-
vures secondaires; chatons mâles allongés, pubes—
cents; fruits subsessiles sur les ramules de l’année;
cupulc hémisphérique, grise—tomenleuse, [: écailles
toutes appliquées; gland très variable, surmonté d’une
pointe longue glabre dans le bas.

Bois et coteaux, surtout calcaires, dans tout le Midi
et l’Ouest, jusqu’en Bretagne; Corse. —- Région médi-
terranéenne.:F‘l. avril-mai; fr. sept.delamême année.

V 3272. -—— Q. Sahar L. Chéner‘ège. —- Arbre de
5—15 mètres, à. écorce spongieuse-subéreuse, très
épaisse,crevassée, à ramules gris-tomenteux; feuilles
coriaces, persistant 2 ans, pétiolées, ovales ou oblon—
gues, dentées-épineuses ou presque entières, vertes
en dessus, bianchâtrea-tomenteuses en dessous, à
10—14 nervures secondaires; chatons mâles allongés,
poilus; fruits subsessiles sur les ramules de l’année;
cupule conique a la base, grise—tomcnleuse, à écailles __ …

,

__ _m
un peu saillanles, les supérieures plus longues et dres— '_ -‘Î\ “«‘g‘,1‘,1‘,1{1}5‘t‘”
sées; gland surmontéd’une pointe courte et value. "“‘ \“…”
Varie,dans le Sud-Ouest, 31 feuilles persistant un au

et àf_ruitsmûrissant la 2‘3 année (Q.cccmimmms Gay).
Coteaux siliceux du littoral méditerranéen : Pyrénées—

Orientales, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Sardaigne,
Italie, Sicile, Espagne et Portugal; Afrique septentrio-
nale.= Fi. avril-mai, fr. octobre-décembre.

cosrs, nous.— …. 17
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3273.—- QuercusPseudo—SaberSanti (Q.Foursnasn

Guss.). —— Arbre de 5—20 mètres, élancé, à écorce un
peu subéreuse; stipules et écailles extérieures des
bourgeons linéaires; feuilles pétiolées, presque coria—
ces, persistant jusqu’à la foliaison nouvelle, ovales
ou elliptiques, dentées—euspidées, vertes en dessus,
blanchâtres en dessous, à 12—18nervures secondaires;
fruits brièvement pédonculés, placés sur les rameaux
de la 2°année; cupch grise-tomeuteuse, a écailles infé—
rieures @ peine saillantes, les supérieures longues,droites
ou recourbe‘es; gland gros, ovoë‘de.
Bois et coteaux secs, dans le Var et les Alpes—Mariti—

mes. — Italie, Sicile, Istrie, Dalmatie, Monténégro,
Albanie,:FI. avril—mai, fr. septembrede la 2° année.
3274. —— Q. Gerris L. Chêne chevelu. — Arbre

élevé, non subéreux, à racine pivotante ; stipules
supérieures et écailles extérieures des bourgeons lou—
guement sétacées; feuilles pétiolées, peu eoriaces,
caduques, oblongues ou obovales, sinuées ou pennati-
fides, d’un vert sombre en dessus, plus pâles et
pubescentes en dessous; chatons mâles lâches; fruits
placés sur des pédoncules courts et épais, latéraux sur
les rameaux de la 2° année; cupulc grosse, hérissée
d’écailles longues, linéaires, étalécs ou recourbées, tar-til—
lées: gland ovo'ide-oblong.
Haies et bois: Maine-et—Loire, Loire—inférieure, Vendée,

Deux-Sèvres, Doubs, Jura, Var. — Europe méridionale
et orientale;Asie occidentale.=Fi.avril-mai,fr.automne
de la 2° année.
3275.— Q. Toza Bosc. Chêne lauzin.— Arbre peu

élevé, souvent tortueux, à racine traçante et très
drageonuauie; jeunes pousses blanc—argenté lavé de
rose; feuilles courlement pétiolées, fermes, cadu—
ques, obovales-oblongues, sinuées—lobées ou pennati—
fides, d’abord tomenteuses—blanchâtres, a la fin vertes
et pubescenles en dessus, mollement veloutées en
dessous; chatons mâles assez denses; fruits sessiles
ou pédonculés, sur les ramules feuillés de l’année;
cupulc hémisphérique, grise—tomcnæuse, à écailles lâche—
ment appliquées et un peu ouvertes au sommet.
Landes siliceuses, dans tout l’Ouest, de la Bretagne

aux Pyrénées. — Espagne et Portugal.:FI. mai—juin,
fr. septembre dela même année.

3276. — Q. pubescens Willd. (Q. LANUGKNOSA
Thuill.). Chêne blanc. —— Arbre peu élevé, souvent
tortueux, a bois brûlant facilement; jeunes rameaux
assez flexibles, pubescents; feuilles pétiolées, fermes,
caduques, obovales, sinuées—lobées ou pennatifides,
d’abord tomenteuses, à la fin pubescentes en dessous;
chatons mâles lâches; fruits sessiles ou à pédoncule
ne dépassant pas le pétiole; cupule grise—tomenteuse,a
écailles appliquées, les supérieures à pointe libre et sail—
lanle; glands ovoïdcs.
Varie à fruits agglomérés sur un pédoncule plus

long que le pétiole (Q.APENNXNA Lamk).
Bois et coteaux secs, surtout calcaires, dans tout le

Midi, et çà et la dans le reste de la France. — Europe
méridionale et centrale; Asie occidentale.:Fi. avril-
mai, fr. septembre (le la même année.
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‘Z‘ 3277.— Quercus sessiliilora ‘Satisb. (Q. Rosen L.
part. ). Chêne rouvre.—— Arbre élevé,élancé, à bois brû—
lant difficilement; jeunes rameaux fragiles, glabres—
cents; feuilles nettement. pétiolées,caduques,obovales,
sinuécs—lobées, non auriculées, glabres ou un peu
pubescentes en dessous sur les nervures, d‘un vert
foncé en dessus;fleurs femelles sessiles,agglomérées ;
style très court, à stigmates triangulaires étalée dès
la base; fruits subsessiles ou à pédoncule égalent à
peu près le pétiole; cupule glabrescente, à écailles nom-
breuses, serrées. toutes appliquées;glands généralement
ovoîdcs.
Haies et bois frais, dans presque toute la France,

mais rare dans le Midi; Corse.— Europe, surtout cen—
trale; Asie occidentale.:FI. avril—mai, fr. septembre-
octobre de la même année.

3278.—— Q. peduuculata Ehrh. (Q.RoaunL.part.).
Chêne pédoncule‘. — Arbre très élevé, à bois moins
dur que dans les précédents; jeunes rameaux flexi—
bles, glahrcs; feuilles pi‘esque sessiles, caduques,
obovales—oblongues, subuurieulées à la base, entière-
ment glabres, d’un vert clair; fleurs femelles éparses
sur un long pédoncule glabre; style en colonne, à
stigmates dressés, réfléchis seulement à la pointe
épaissie en bourrelet; fruits pendants sur un pédon—
sule beaucoup plus long que le pétiole; cupule glabrc,
à écailles peu nombreuses, courtes, exactement appli—-
quc‘cs; glands oblongs.

Varie à rameaux redressés contre la tige et formant
une longue cime étroite (Q. rxsr1amu Lamia). .

Bois frais ou humides, dans presque toute la France; Que,“.……“
nul dans la plaine méditerranéenne; Corse.— Europe;
Asie Mineure, Caucase; Maroc.:Fl. avril-mai, fr. sep-
tembre—octobre de la même année.

Genre 656. —-— GORYLUS L. —— Coudrier, noisetier.
(Du grec corys, casque : forme de l’involucrc fructifère.t

7 espèces habitant les régions tempérées de l‘hémisphère boréal.

qL 3279. —- Gorylus Avellana L. —-— Arbrisseau de
2—5mètres, grisàtre, à rameaux flexibles pubescents;
feuilles courtement pétiolées, suborbiculaires—aeumi—
nées, doublement dentées, poilues; fleurs naissant _
longtemps avant les feuilles, les mâles en chatons _
jaunâtres. cylindriques, pendants, sessiles, fascicule‘s
par 2—5; écailles obovales, lrilobe‘es, recouvrant 6—8 éta-
mines barbues; les femelles 1—5 peu apparentes dans
un bourgeon écailleux; 2 longs styles rouges ; ovaire
à 2 loges uniovulées. Involucre fructifère en cloche,
foliace', charnu a la base, incisé—dentc‘ et ouvert au
sommet, recouvrant en grande partie le fruit; celui—ci
(noisette) avoïde ou subglobuleuæ, apiculé, à pén‘c‘arpe
ligneux.
Bois et ravins,dans presque toute la France; rare dans

la région méditerranéenne. «— _3urope ; Asie occidentale;
Afrique septentrionale. :«:& Janvier—mars, fr. septem-
bre. — (tn cultive le C. ests Dryand.. simple race
remarquable par ses gros fruits qu'on livre au com-
mer-ce.

fiorylm Avallon
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Genre 657. —— CARPINUS L'. —— Charme.
(Duceltique car, bois, pin, tète :bois propre à faire desjougs.)

12 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal.

[; 3280.—-_— Gupinus Betulus L.——— Arbre assez élevé,
grisàtre,à jeunes…rameaux poilus; feuilles courtement
péüolées, ovales ou ohlongues—acuminées, doublement
dentées, poilues sur les nervures en dessous; fleurs
naissant avec les feuilles,lesmâles en chatons cylindri—
ques,pendants,sessiles,solitaires;écailles ovales—aiguës,
imbriquées, recouvrant 6—20 étamines barbues ; les
femelles en chatons ou grappes lâches pédonculées;
2 styles filiiormes; ovaire à 2 loges uniovulées. Inva—
lucre fructifère grand, folæ‘aee', unilatéral, à 3 lobes
inégauæ, le moyen plus long, embrassant «: demi le
fruit; celui—ci (Nolde—comprimé, muni de côtes, à
péricarpe sous—ligneux.
Bois et taillis, dans une grande partie de la France;.. nul dans les Cévennes et la région méditerranéenne.—

Can—pixm- Betulu- Europe, surtout centrale; Asie occidentale.=Fl. avril-
mai, fr. septembre-octobre;— Bois très dur, excellent
combustible; sert à faire des berceaux et allées couvertes
appelées charmilles.

Genre 658.— OSTRYA Seop. —- Charme—houblon.
(Du grec ostrya, écaille : forme de l’involucre fructifère.)

% espèces habitent les régions tempérées de l’hémisphère boréal.

‘y 3281. —— Ostrya carpiniiolia Scop. (CARPINUS
Osram L.). —— Petit arbre de 3-15 mètres, à jeunes
rameaux pubescents; feuilles courtement pétiolées,
ovales—lanoéolées, doublement et finement dentées,
poilues en dessous sur les nervures au nombre de
1249de chaque côté; fleurs naissant avec les feuilles,
les mâles en chatons cylindriques, pendants, sessiles,
fascicule's; écailles ovales—aiguës, portant à la base
642étamines barbues; les femelles en chatons cylin—
driques denses en forme de.cônes; 2 styles; ovaire à.
2 loges uniovulées. Involucre fructiière blanchâtre,
vésiculeux, clos au sommet, renfermant le fruit très
petit, ovoïde—aigu, lisse, à péricarpe crustacé.

Bois et coteaux, dans lesAlpesMaritimes et les Basses—
\ _ ‘ Alpes ; Corse. -— Europe méridionale et orientale; Asie°"“'” °‘"”°“°ha occidentale; Amérique du Nord.:Fl.avril-mai, fr. août-

septembre.

/Ë
* Mât ( _ ““

*‘èilÎâË: “'‘—

pa…… 107. —— SALIClNÉES.
Dessins de Mlle Klsrnaa.

Fleurs dioîques, solitaires à l’aisselle d’écailles imbriquées, les mâles et les femelles
disposées en chatons unisexués. Périanthe réduit à. 1-2 glandesou a une eupule oblique
placées à la base des étamines ou de l’ovaire; 2—20 étamines,à filets libres ou plus ou
moins soudés; anlhères à 2 loges s’ouvrent en dehors; 1 style,à stigmates entiers ou
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bifides; ovaire libre; fruit capsulaire, petit, ovoïde ou conique, uniloculaire, s’ouvrant
du sommeta la base en 2 valves qui se roulent en dehors; graines nombreuses,minus—
dules, munies a la base de long poils soyeux.

Fleurs jaunàtres, verdàtres ou rougeâtres, en chatons cylindriques ou ovoides ;
feuilles caduques, alternes, simples, ordinairement munies de stipules caduques ou
persistantes, arbres ou arbrisseaux, à bois blanc,mou et léger.

Environ 180 espèces répandues dans presque tout le globe, l’Australie et laMalaisie
exceptées. ’

,
TABLEAU DES GENRES

Chatons dressés, a écailles entières; périanthe représentépar 1—2glandes; 2—5étamines;
arbrisseaux ou arbres à feuilles peu élargies et courtement pétiolées.

SALIX 659
Chatons à la fin pendants, à écailles incisées ou lacérées,périanthe représenté par une

cupule oblique; 8—20 étamines; arbres élevés, à feuilles larges et longuement
pétiolées ........................ POPULUS 660

Genre 659.— SALIX L. -— Saule, osier.
(Du celtique sal, proche, lis, eau; ou du latin salir-e, saillir, croître rapidement :les Saules

viennent au bord des eaux et ont une végétation très rapide.)

Chatons à écailles entières, rarement un peu crénelées, souvent values—aidées;
périmthe réduit dans les 2 sexes a 1 ou 2 (l’une antérieure, l’autre postérieure) glandes
{molaires} placée: à la base des étamines ou du pistil; 2_—5 étamines,très rarement plus,
libres ou soudées; 2 stigmates, entiers en bifides; capsule sessile ou pédicellée.

Chatons dœssés,'cylindriques ou ovoîdes, paraissant avant les feuilles (précoces),en
même temps qu’elles {contemporains},ou encore après (tardifs); feuilles alternes, rare—
ment subopposées, entières ou denticulées, généralement courtement pétiolées; arbres,,
arhrisseaux ou sous--arbrisseaux, ?; bourgeons revêtus d’une seule écaille, embrassante
et close de toutes parts, laineuse en dedans.

Environ 160 espèces habitant les régions humides, même glacialés,de presque tout
le globe Très voisines de caractères, elles ont une grande tendance à produire des
hybrides, formes intermédiaires, croissant dans le voisinage ou parfois loin de leurs
parents, et dont la présence rend si difficile l’étude de cegenre.

Les Saules sont fréquemmentcultivésen oseraies et très employés dans la vannerie;
les jeunes pousses servent a faire des liens“ et des corbeilles. Par leurs racines très
ramifiées, ils sont précieux pour fixer les rives des cours d’eau, les alluvions, et pour
consolider les travaux d’endiguement. Leurs feuilles servent a nourrir les animaux, et
leur écorce, riche en tannin, contient un principe amer et fébrifuge très actif, appelé
salicine.

TABLEAU Das ESPÈCES

( Sous—arbrisseaux nains ou atteignant rarement un mètre, à” rameaux courts, ordi-
nairement noueux et peu souples; espèces presque toujours des hautes mon—
tagnes."Feuilles adultes blanches—tomenteusesou s0yeuses—argentées,au moinsen dessous,

_ très entières; capsules poilues.
> Chatons sessiles ou subsessiles,non ou peu feuillés a la base, a écailles dis—-

colores, noiràtres au sommet.
@ Jeunes rameauxlongs, grêles, eîfilés; feuilles petites, argentées-soyeuses en

dessous, noircissant sur le sec; chatonscourts,naissant avantles feuilles;
style court, capsules pubescentes ou glabrescentes, a pédicelle a la fin
3-4 foisplus long que la glande .......... S. repens 3282

(!Jeunes rameaux courts, épaissis—noueux; feuilles plus grandes, noircissant
' peu ou point sur le sec; chatons cylindriques ou oblongs, paraissant
avec les feuilles; style allongé; capsules très veines, sessiles Ou sub—
sessiles.

Feuilles lancéolées ou elliptiques, subacuminées, soyeuses—verdâtres en
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dessus, blanches-tomenteuses età nervurespeu apparentes en dessous,
à l’état adulte; glande allongée, atteignant le milieu de la capsule;
bourgeons glahres ............. S. Lapponum 3283

Feuilles ohlongues—elliptiques,brièvement aiguës, glabres ou glabrescentes
en dessus, blanches-tomenteuses et à nervures apparentes en dessous,
à l’état adulte; glande courte, 11’atteignantpas le milieu dela capsule;
bourgeons velus....... . . S. helvetica 3284

> Chatons longuement pédonculés, très feuillésà la base, a écailles fauvesou ferra—
gineuscs, apeine plus foncées au sommet.+ Feuilles obovales ou oblongues—lancéolées, 2—3 fois plus longuesque larges, at—
ténuées à la base, velues—soyeuses et à nervures peu apparentes sur les
2 faces, bourgeons très velus; chatons gros et denses; arbrisseau dressé,
touftu, de 40—80 cm............ . S glauca 3285

—1— Feuilles ovales ou suborbiculaires, au plus 1 fois plus longues que larges, ar—
rondies‘a la base, vertes en dessus, blanches—soyeuses et à nervures apps
rentes en dessous; bourgeons glabres ou pubérulents; chatons grêles et
assez lâches; sous—arbrisseaux couchés-radicants,de 20—50 cm.

Feuilles presque sessiles, ovales—elliptiques, un peu aiguës, lisses en dessus,
faiblement nervées en dessous;bourgeons glahres; chatons naissant avec
les feuilles,terminant des rameaux latéraux; anthères jaunes; style long.

S. pyrenaica 3286
Feuilles longuement pétiolées, ovales—arrondies, obtuses, sillonnées-crépues

en dessus, fortement nervées—réticulées en dessous; bourgeons pubéru—
lents;chatons naissant après les feuilles, terminaux; anthèrcs violettes;
styletrès court. . ........... . . S. reticulata 3287

”5 Feuilles adultes glabres ou glabrescentes, vertes ou pâles et glauques en dessous,
entières ou denticulées; capsules glabres ou poilues.+ Sous—arbrisseaux de 10—30 cm., à tiges souterraines ou rampantes, à feuilles

vertes et glabres sur les 2 faces; chatons très petits, pauciflores, la plupart
terminaux, naissant après les feuilles.

Feuilles ovales ou suborbiculaires, & peine plus longues que larges, obtuses
ou émarginécs, denticulées; capsule glabre, subsessile, à pédicelle bien
plus court que les 2 glandes; rameaux gré1es, presque herbacée.

S. herbacea 3288
Feuilles obovales ou ohlongues en coin, 2—3 fois plus longues que larges,
;
obtuses, rétuses ou subaiguës, entières ou à peine dentelées; capsule
glabre, a pédicelle 2 fois plus long que les 2 glandes; rameaux épais,
ligneux .................... . S. retusa 3289+ Sous-arhrisseaux à tige dressée ou ascendante, très rameuse, à feuilles plus ou

moins glauques ou blanchâtres en dessous; chatons multiflores, laplupart
latéraux, naissant avec ou avant les feuilles.

91 Feuilles petites, glauques—bleuâtres sur les 2 faces, males, très glabres, ellip—
tiques ou lancéolées, très entières; chatons tous petits, ovo‘ides, sub-
sessiles,à écailles glabresccntes,jaunàtresàbords rougeâtres; style court.

8. cæsia 3290
Q Feuilles plus grandes,vertes et souvent luisantes en dessus, ovales—lancéolées

ou obovales, ordinairement denticulécs; chatons femelles ohlongs ou
cylindriques, à écailles plus ou moins values; style allongé.>< Capsules sessiles ou subscssiles, & pédicelle plus court quela glande; sous—

arbrisseaux bas, 31 jeunes rameaux et jeunes feuilles souvent poilus.
Fouilles concolorcs, vertes et luisantcs sur les deux faces; stipules

ovales—lancéolées; bois nu lisse sous l’écorce; chatons tous pédon—
culés, à écailles d’un pourpre noiràlre; anthères violacécs; sous—
arbrisseau de 20—40 cm., à rameaux couchés-étalée

S. Myrsinites 3291
Feuilles discolores, glauques—péles en dessous; slipules petites ou nulles;

bois un strié sous l’écorce; chatons milles subsessiles, à écailles
brunûtres au sommet; anthères d’un jaune rougeàtre; sous—arbris—
seau de 30—80 cm., à rameaux en couronne et divergenls.

S. Arbuscula 3292
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>< Capsules pédicellées, a pédicelle dépassant la glande; sous—arbrisseaux

s’élevant jusqu’à 1 mètre et au delà, à rameaux et feuilles ordinaire—
ment glabres.

Feuilles assez grandes, régulièrement denticulées, mates ou à peine
luisautes en dessus, glaucescentes en dessous; stipules grandes, a
sommet droit; chatons pédonculés, surtout les femelles allongés;
capsules glabres . . . . . . . S. hastata 3293

Feuilles moyennes, presque entières, luisantes en dessus, glauques
blanchâtres en dessous; stipules petites, & sommet oblique; chatons
presque sessiles, de longueurmédiocre; capsules veluesblanchâtres.

S. phylicifolia 3294
( Arbres ou arbrisseaux dressés, dépassant un mètre, à rameaux plus ou moins

allongés; espèces la plupart des plaines ou des basses montagnes.
% Arbrisseaux ou arbustes,à pousses non effilées,peu souples,noueuses, impropres

àla vannerie; feuilles obovales ou ovales—lancéolées, au plus 3 fois plus
longues que larges, réticulées en dessous; capsules longuement pédicellées.

% Chatons femelles grêles, lâches, laissant voir l’axe, légèrement -pédonculés,
feuillés à la base; feuilles adultes glauques et glabresccntes en dessous;
bois un muni de stries longitudinales; capsules glabres ou veines.

Feuilles noircissant sur le sec, faiblement nervées en dessus, peu réticulées
en dessous; chatons à axe vein, non laineux; style très long; stigmates
étalés; bourgeons d’abord pubescents, puis glabres. S. nigricans 3295

Feuilles ne noircissant pas, sillonnées—rugueuses en dessus, réticulées en
dessous; chatons à axe velu—laineux; style court; stigmates presque
dressés; bourgeons tomenteux . . . . . . S. pedicellata 3296

fils Chatons femelles plus ou moins robustes, denses ou assez lâches, subsessiles,
non ou à. peine feuillésa la base; feuilles grises--tomenteuses et fortement
réticulées en dessous; style très court; capsules tomenteuses.

&: Bois de 2°année muni sous l’écorce de lignes saillantes; feuilles adultes
ordinairement non luisantes en dessus.

Hameaux très divariqués, anguleux, glabrescents; bourgeons glabres ou
pubérulents; feuilles assez petites, terminées en pointe recourbée,
réticulées-bosselées et mollement tomenteuses en desSous; pétiole
court; chatons assez petits, les femelles un peu_lâches.

S. aurita 3297
Hameaux un peu divariqués, peu anguleux, les jeunes tomenteux—cendrés;

bourgeons pubescents-grisàtres; feuilles assez grandes, à pointe droite
ou un peu déjetée, planes, non bosselées et à la fin presque glabres en
dessous; pétiole assez long; chatons assez gros, denses.

S. cinema 3298
&: Bois de 2e année très lisse sous l’écorce; feuilles adultes grandes et ordinai—

rement luisantes en dessus.
Hameaux étalés—dressés, arrondis, les jeunes bicnlôt glabres; bourgeons

d’abord pubérulents, puis glabres; feuilles ovales, terminées en pointe
recourbée, mollement blanches—tementeuses en dessous; chatons gros,
naissant avantles feuilles en mars—avril. . . . . S Gaprea 3299

Rameaux divariqués, arrondis, les jeunes tomenleux; bourgeons pubes—
cents ou glabrescents; feuilles obovales—oblongues,obtuses ou à pointe
droite, glauques, et à la fina peine pubescentes en dessous; chatons
moyens,naissant avec les feuilles en mai—juillet S.granditolia 3300

$ Arbrisseaux ou arbres,à pousses allongées, effilées, flexibles, p1oprcs a la van—
nerie; feuilles oblongues—lancéolées ou linéaires,310 fois plus longues que
larges, non réticulées; capsules sessiles ou brièvement pédicellées.

à Chatons sessiles ou subsessiles, non ou à peine feuilles à la base, naissant
avant les feuilles, écailles des chatons discolores, brunâtres ou 10sées au
sommet, persistantes; fleursmâles a i glande.

—__Feuilles lancéolées ou linéaires, 6—10 fois plus longues que la1ges, à bords
enroulés, finement ridées en dessus, blanches—soyeuses ou tomenteuses
en dessous; jeunes rameaux pubescents.

Feuilles argentées—soyeuses en dessous; chatons mâles ovoîdes ou oblongs,
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épais; écailles veines, brunâtres ou noirâtres; filets des étamines
libres et glahres; capsules pubescenteS—soyeuses, subsessiles, à pédi—
celle plus court que la glande ......... S. viminaiis 3301

Feuilles bianches—tomenteuses en dessous; chatons mâles cylindriques,
grèles; écailles glabrescentes, jaunàtres ou rougeâtres au sommet;
filets velus et soudés à la base; capsules glabres, à pédicelle court
mais dépassant la glande ............ S. incana 3302

:Feuilles obovales ou oblongues—lancéolées, 3-5 fois plus longues que larges,
planes, lisses en dessus, glauques en dessous, glabres à l’état adulte;
rameaux glabres ou glauques—pruineux.

Hameaux grêles, non pruinenx; feuilles le plus souvent opposées,presque
sessiles, à dents finesnon glanduleuses; stipulesordinairement nulles;
chatons souventopposés, étalés ou arqués—réfiéchis; 2étaminessoudées
en une seule, a anthère pourpre à 4 loges; style très court; capsules
tomenteuses................. S. purpurea 3303

Rameaux assez robustes, glauques—pruineux; feuilles alternes, pétiolées,
dentées—glanduleuses; stipules ovales, adhérentes au pétiole; chatons
gros, très velus, ascendants;2 étamines libres, à anthères d’un jaune
d’or; style allongé; capsules glabres . . . . . S.daphnoides 3304

$ Chatons pédonculés,‘ feuillés à la base, naissant avec ou après les feuilles;
écailles des chatons concolores, jaunes ou roussàtres, souvent caduques;
fleurs mâles à 2 glandes; capsules glahres.” Feuilles ovales ou oblongues—lancéolées, au plus 3—4 fois plus longues que

larges, très glabres ainsi que les rameaux;3—5 étamines, rarement plus.
Jeunes feuilles et bourgeons visqueux, odorants; jeunespousses arrondies;

stipules très caduques; chatons mâles épais, denses, à axe non appa—
rent; ti étamines, rarement 4—10; fleurs femelles à écailles caduques,
a 2glandes dépassant le pédicelle de la capsule. S. pentandra 3305

Jeunes feuilles et bourgeons ni visqueux ni odorants; jeunes pousses
cannelées au sommet; stipules grandes, persistantes sur les pousses;
chatons mâles gréles, lâches, laissant voir l’axe; 3 étamines; fleurs
femelles & écailles persistantes,à l glande 3—4 fois plus courte que le

. pédicelle................... S. triandra 3306
|| Feuilles lancéolées—acuminées, 4—6 fois plus longues que larges,ordinairement

pubescentes dans leur jeunesse; 2 étamines; écailles caduques.
Hameaux tous grèles, très effilés, longuement pendants; chatons petits,

grèles, ordinairement dépassés par les feuilles de leur pédoncule;
écailles glahresouglabrescentes ;capsulesoblongues-coniques, {sessiles

S. bahylonicà 3307
Rameaux moins grêles, la plupart dressés ou étalée; chatons allongés,

dépassant les feuilles de leur pédoncule; écailles veines; capsules
ovoîdes-coniques. '

Feuilles adultes glabres, pâles ou glauques blanchâtres en desmus, &
pointe déjetée de côté; stipules larges, obliquement ovales; chatons
mâles assez denses, les femelles grêles et lâches; capsuleà pédicelle
2—3 fois plus long que les 2 glandes....... S. fragilis 3308

Feuilles adultes soyeuses—blanchàtres sur les 2 faces ou au moins en
dessous, à pointe droite ou peu déjetée; stipules petites, lancéolées, ,
caduques; chatons mâles grèles, arqués, les femelles assez denses;
capsule subsessile,a pédicelle égalant a peine l’unique glande.

S.alba 3309
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Y 3282. —- Salix repens L. (incl. S. mesures Sm).
— Sous—arbrisseau de 20—80 cm., à tige souterraine
rampaute,àrameaux étalésou redressés,grèles,eililés,
pubesccnts ; feuilles petites, subsessiles, ovales,
oblongues ou lancéolées-linéaires, entières, soyeuses—
argentées et faiblement nervées en dessous, noircis—
sant sur le sec; chatons précoces, petits, ovoides ou
oblongs, subsessiles, à écailles reines, discolores, bru—
nâtresau sommet;2 étamines libres,àanthères jaunes;
style court; capsule tomentcuse ou glabre, conique, a
pédiccllc à la fin 3—4 foisplus long que la glande.
Landes humides,tourbières, dunes,dans les plaines et

les montagnes d’une grande partie de la France; nul
dans la région méditerranéenne. - Europe; Asie tem-
pérée.:Avril—juin.

% 3283. -— S. Lapponum L. —- Sous—arbrisseau de
20—60 cm., tortueux, à jeunes rameaux pubérulents,
bourgeons glahres; feuilles courtemerit pétiolées, lan-
eéolées ou elliptiques, subacuminées, entières, soyon-
ses-verdâtres en dessus, blanches-tomenteuses et à
nervures peu apparentes en dessous à l’état adulte;
chatons mâles précoces, ovales, les femelles contem—
porains, cylindriques, & écailles disc-clercs, brunes
au sommet; 2 étamines libres, à anthères jaunes;
style long;capsule blanche-tomenleusc, conique, sessile,
à glande atteignant son milieu.
Marais tourbeux des hautes montagnes : Monts d’Au—

vergne;Pyrénées centrales.— Europe centrale etboréale;
Sibérie. ::Juin—juillet.

3284. -— S. helvética Vill. — Sous—arbrisseau
de 20-60 cm., tortueux,a jeunes rameaux pubescents,
bourgeons velus; feuilles réunies au sommet des ra-
meaux, courtement pétiolées, elliptiques—oblongues,
brièvement aiguës, entières, à la fin glabres ou gla—
brescentes en dessus, blanches-tomenteuses et a ner—
vures apparentes en dessous; chatons contemporains,
ovales ou oblongs, denses, subsessiles, a écailles trés
celues, brunàtres ou noirâtres; 2 étamines libres, à
anthères jaunes; style long; capsule velue-grisa‘tre,
conique, subsessile,à glande n’atteignant pas son milieu.
Marais et ruisseaux, dans les hautes montagnes: Dau—

phiné et Savoie. — Suisse, Italie septentrionale, Tyrol;
Ecosse?, Norvège.:Juin—juillet.

3285. — S. glauca L. —— Sous—arbrisseau de 40-
80 cm., tortueux, à jeunes rameaux et bourgeons
velus-blanchàtres; feuilles rapprochées au sommet
des rameaux,courtement pétiolées, obovalesou oblon—
gues—lancéolées, subaiguës, entières, velues—soyeuses
et à nervures peu apparentes sur les 2 faces; chatons
tardifs, ovales ou cylindriques, denses, pédonculés,
très feuillésà la base, à écailles values, ferrugineuses,
brunes au sommet;2 étamines libres, à anthères vio—
lacées ; style lang, bipartit; capsule velue—laineuse,
conique,pédicellée, à glande dépassant sa base.
Paturages humides des hautes montagnes : Alpes de

la Savoie et du Dauphiné. -—— Alpes; Europe, Asie et
Amérique boréales et arctiques.:Juillet—août.
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3286.-— Salixpyrenaica Gouan.-— Sous—arbrisseau
de 20—50 cm., tortueux, couché—rampant, à jeunes
rameaux velus; bourgeons glabres; feuilles presque
sessiles, ovales elliptiques, subobtuses ou apiculées,
entières, vertes et pubescentes en dessus, glauques-
soyeuses et faiblement nervées en dessous; chatons
contemporains, oblongs ou cylindriques, lâches, lon—
guement pédonculés, très feuillés à la base, à écailles
reines, ferrugineuses; 2 étamines libres, à enthères
jaunes; style long;capsule oelue—grisâtre, conique, sub-
sessile, a pédicelle plus court que la glande.
Pâturages humides élevés dela chaine des Pyrénées

françaises et espagnoles; hautes Corbières.:Juillet—
aoùt. *

3287. —— S. reticulata L. —— Sous-arhrisseau de
10-40 cm., tœtueux, eouché-radicant, à jeunes ra—
meaux velus; bourgeons pubérulents; feuilles lon——
guement pétiolées, ovales—arrondies, entières, vertes
et sillonnées—crépues en dessus, blanches-soyeuses et
fortement norvées—rétioulées en dessous; chatons tar—
difs, grêles, cylindriques, terminaux, à pédoncule
long et fouillé, à écailles velues, ferrugineuses;2 éta—
mines libres, à anthères violacées; style court; cap—
sule velue—grisâtre, ocoïdc, subsessile, @ pédicelle plus
court que la glande urcéolée-laciniée.
Lieux rocheux et humides des hautes montagnes:

liant—Jura; Alpes; Pyrénées. —- Europe centrale et bo-
réale; Asie et Amérique arctiques.:Juin—août.

3288.— S. herbacea L. —- Sous—arbrisseau de
10—30 cm., tortueux, à tige souterraine, rampante et
radicante, à rameaux grèles, presque herbacée, gla—
bres; bourgeons glabres; feuilles pétiolulées, ovales
ou suborhiculaires, obtuses ou émarginées, denticu—
lées, minces, glabres, vertes, luisantes, veinées—réti—
culées; chatons tardifs, très petits, pauciflores, termi—
naux pédonculés, munis de 2 feuilles à la base, à
écailles glabres, veri—jaunàtre; 2 étamines libres, à
anthères violacées; style court; capsule glabre, verte
ou brune, aortique, subsessile, à pédicelle bien plus
court que les 2glandes.
Gazons humides des hautes montagnes: Alpes; Mont—

I)oro; Pyrénées. — Europe alpine et boréale; Asie et
Amérique borùales et arctiques.:Juin—août.

3289.—— S.retusa L. (incl.S. sansruaroma Seop.).
— Sous-arbrisseau de 10—30 cm., tortueux, couché-
rampunt, à rameaux et bourgeons glabres; feuilles
pétiolulées, souventtrès petites, obovales ou oblongues
en coin, obtuses, rétuses ou subaiguës, entières ou
denielécs, vertes et glabrcs, veinées—réticulées; cha—
tons turdils, petits, pauciilores, la plupart terminaux,
à pédoncule court et fouillé, à écailles glabrcscentcs
jeunàtres; 2 étamines libres, à anthères jaunes puis
rosées; style court; capsule glabre, conique, à pédicello
2foisplus long que les 2glandes.
Bochers et gazons humides des hautes montagnes:

Jura; Alpes; Pyrénées. —— Europe centrale et méridio-
nale.:Juin-août.
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<\…/ 3290. — Salix cæsia Vill. —— Sous-arbrisseau de
40 cm. à 1 mètre et au delà, couché à la base, à re-
meaux et bourgeons glabres; feuilles petites, subses—
siles, elliptiques ou lancéolées, aiguës, entières, très
glabres, glauques-bleuâtres sur les 2 faces; chatons
contemporains, petits, ovoïdes, fournis, courtement
pédonculés et feuillés à la base, à écailles glabrescenæs,
jaunàtres à bords rougeûtres; 2 étamines, (1 filets sou-
vent soudés a la base, anthères brun pourpre; style
court; capsule pubescente, conique, subsessile, à glande
dépassant sa base.
Pâturages humides ou tourbeux des hautes monta-

gnes : Alpes de la Savoie et du Dauphiné. — Suisse,
Italie septeätrionale, Tyrol, (larinthio; Asie centrale et
boréale.:Juin—août.

3291. —— S. Myrsinites L. —— Sousarbrisseau de
10—40 cm., tortueux, couché—étalé, à rameaux et bour-
geons d’abord velus; feuilles subsessiles, ovales ellip—
tiques, subaiguës, denticulées—glanduleuses, glabres
ou soyeuses, vertes et luisantes sur les 2 faces, vei—
nées—réticulées; chatons contemporains, oblongs ou
cylindriques, fournis, pédonculés et feuillés à la base,
à écailles values, pourpre—noirâtre; 2 étamines libres,
anthères violacées; style allongé; capsule veine ou gla—
brescente, conique, subsessile, & pédicelle plus court
que la glande.
Pâturages humides ou tourbeux des hautes montagnes:

Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées centrales.— Europe; Asie et Amérique boréales.:Juin—août.

ËÎ 3292. —— S. Arbuscula L. — Sous—arbrisseau de
30—80 cm., à rameaux en couronne et divergents,
glabres; bois un strié; feuilles petites, subsessiles,
ovales—elliptiques, aiguës, denticulées—glanduleuses ou
presque entières, vertes et glabres en dessus, pâles-
glauques et parfois soyeuses en dessous, faiblement
nervées; chatons tardifs, petits, les mâles courts sub—
sessiles, les femelles oblongs pédonculés, à écailles
veines, brunes ou ferrugineuses; 2 étamines libres,
anthères jaunes; style long; capsule pubescente, coni—
que, subsessile, () pédicelle plus court que la glande.
Paturages des hautes montagnes: Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe cen-
trale et boréale; Caucase, Sibérie; Groënland.:Juin—
août.

3293. — S. hastata L. —— Sous—arbrîsseau de
40 cm. à 1 mètre et au delà, %; rameaux noueux deve-
nant glabres; bois un lisse; feuilles assez grandes,
courtement pétiolées, ovales ou elliptiques, subacu—
minées, denticulées, glabres, vertes en dessus, glau—
cesoentes en dessous, faiblement nervées; stipules
grandes, à sommet droit; chatons tardifs, pédoncu-
lés et feuillés à la base, les mâles ovo‘ides—oblongs, les
femelles cylindriques-allongés, à écailles values, à
sommet brunâtre; 2 étamines libres; style lang; cap—-
sule glabre, conique, àpédicelle dépassant la glande.
P3turages humides des hautes montagnes :Vosges,

Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyré-
nées centrales. —— Europe; Asie centrale et boréale.:
Juin-juillet.
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3294.— Salixphylicifolia L. (S.mouton Ehrh.).——Sous—arbrisseau de 40 cm. à 1 mètre et au delà, tor—

tueux, à rameaux glebres et bourgeons pubérulenls;
bois nu strié; feuilles moyennes, courtemeut pétiolées,
ovales ou elliptiques, subecuminées,presque entières,
glsbres, vertes et luisantes en dessus, glauques-hlan—
châtres et faiblement nervées en dessous; stipules
petites, à sommet oblique; chatons précoces, oblongs,
denses, subsessiles, à écailles velues noiràtres; 2éta—
mines libres, à anthères jaunes; style long; capsule
velue, ovale-lanceolée, à pédicelle .2—3fois plus long que
la glande. .
Lieux humides des hautes montagnes : Cantal, Mont-

Dore, Forez; Pyrénées centrales.— Europe centrale et
boréale; Sibérie.:Mai—juillet.

3295. »— S. nigricans Smith. -—, Arbrisseau de
1—3mètres, à jeunes rameaux et bourgeons pubes—
cents; bois un strié en long; feuilles pétiolées, ovales
ou oblongues-lancéolées, aiguës ou acuminées, ondu—
lées—crénelées,vertes en dessus,glauques—pubescentes
et faiblement nervées—réticulées en dessous, noireis—
sant sur le sec; stipules à sommet droit; chatons pré-
coces, courtement pédonculés, feuillés è. la base, les
mâles ovoi‘des, les femelles longs et lâches, à écailles
barbues et brunâtres au sommet; 2 étamines libres,
anthères jaunes; style long; capsule glabre ou pollue,
à pédz‘celle 3—4 foisplus long que la glande.
Lieux humides des montagnes :Vosges, Jura; Alpes;

Pyrénées orientales; Corse. — Europe montagneuse;
Sibérie.:Avril—juillet.

3296.— S. pedicellata Desf. —— Arbrisseau de
2-8 mètres, à jeunes rameaux et bourgeons temen—
teux—grisâtres; bois un strié en long; feuilles pétio-
lées, obovales on oblongues—lancéolées,à pointe droite,
ondulées-crénelées, verdàtres et sillonnées-rugueuses
en dessus, glauques ou pubescentes et nervées—réti—
eulées en dessous; stipules grandes, dentées; chatons
précoces, un peu pédonculés, teuillés à la base, cylin—
draoés, les femelles grêles et lâches, à écailles peu
velues, brunàtres au sommet; 2 étamines libres,
anthères jaunes; style court; capsule glabre, à pédi—
celle 4—6 foisplus long que la glande.
Lieux humides de la région basse et moyenne dela

Corse. — Région méditerranéenne.:Mars—mai.

V 3297.—— S.aurita L.—— Arbrisseau de 1—3 mètres, à
rameaux très divariqués, anguleux, les jeunes et les
bourgeons glabres ou pubéru‘lents; bois un strié en
long; feuilles assez petites, courtement pétiolées,
obovales à pointe recourbée, ondulées—crénelées,
pubeseentes en dessus, mollement tomenteuses et
réticulées—bosselées en dessous; stipules grandes,
dentées; chatons précoces, assez petits, subsessiles,
les mâles ovoîdes denses, les femellesoblongs un peu
lâches, à écailles velues, brunâtres au sommet; sler
court; capsule tomenleuse, [:pédicelle 3—5 fois plus
long que la glande.
Lieux marécageux ou tourbeux, dans presque toute la

France; nul dans la région méditerranéenne; Corse.—
Europe;Asie occidentale et boréale.:Mars—avril.
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3298.—- Salixcinema L.— Arhrisseau de 2—6mè-

tres, :; rameaux un peu divariqués, peu anguleux,
les jeunes et les bourgeons tomenteux—cendrés; bois
un strié en long; feuilles assez grandes, pétiolées,
obovales ou oblongues—lancéolécs, & pointe droite ou
un peu déjetée, un peu ondulées, planes, glabres ou
pubescentes en dessus, glauques—blanchàlres et à la
fin glabrescentes en dessous; chatons précoces,
oblongsou cylindriques, denses, subsessiles, aécailles
values, noiràtres au sommet; style court; capsule
lomenteuse, à pédicelle 3—4 fois plus long que la
glande. Polymorphe.
Lieux humides, dans toute la France et la Corse. -—

Europe; Asie occidentale et boréale, Afrique septentrio—
nale.= Mars-avril.

3299. +«— S. Gaprea L. Marsan. —- Arbrisseau ou
arbuste de 3—i0 mètres, & rameaux étalée—dressés,
arrondis, les jeunes et lesbourgeons bientôt glabres ;
bois un très lisse; feuilles grandes, pétiolées, ovales,
à pointe recourbée, un peu ondulées, vertes et lui—
santes en dessus, mollement blanches—tomenteuses
en dessous; chatons précoces, gros, oblongs ou cylin_
driques,denses, subsessiles,à écailles veines, noiràtresau sommet; style court; capsule tomenteuse, a pédi—
celle 3—4 fois plus long que la glande.
Lieux frais ou humides, dans presque toute la France;

nul dans la plaine méditerranéenne. —Europe surtout
centrale; Asie centrale et boréale.:Mars-avril.

3300.—S. granditolia Ser.(S.APPENDICULATAVÎII.).
——Arbrisseau de 1-4 mètres, & rameaux divariqués,
arrondis, les jeunes tomenteux, bourgeons pubes—
cents ou glabrescents; bois un très lisse; feuilles
grandes, courtemeut pétiolées, obovales ou oblongues-
lancéolées, à pointe droite, ondulées-denticulées,
vertes en dessus, tomenteuses-cendrées et à la fin
glabrescentes et très nervéesen dessous;chatons con-
temporains, moyens, oblongs ou cylindriques, subses-
siles, à écailles poilues, brunâtres au sommet; style
court; capsule tomenteuse, à pédicelle 5—6 fois plus
long que la glande.
Lieux humides des hautes montagnes :Jura; Alpes de

la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées centrales“!— Eu—
rope centrale.:Mai—juillet.

3301.— S.viminalis L.Osier blanc.— Arbri sseau
ou arbustede340mètres,à rameaux longset flexibles,
les jeunes et les bourgeons pubescents; feuilles pé—
tiolées, longuement lancéolées-acuminées, entières ou
ondulées, vertes et glabres en dessus, argentées
soyeuses en dessous; chatons précoces, oblongs ou
cylindriques, denses, sessiles, à écailles velues, noi—
râtres; 2 étamines libres et glabres, anthères jaunes;
style long; capsule soyeuse, subsessile, a pédlcelle plus
court que la glande linéaire.
Lieux humides, rivières, dans une grande partie de la

France; très rare dans le Midi.— Europe, surtout cen-trale; Asie tempérée; naturalisé en Amérique.“:Mars—
3Vl‘l .

Bali: viminaü-
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{{ 3302.— Salix incana Schrank (S. nosunmmroms

Gouan). »— Arbrisseau ou arbuste de 18 mètres, à
rameaux et bourgeons d‘abord puhescenis, puis
glabres; feuilles atténuées en court pétiole, linéaires
ou longuement lancéolécs—linéaires, à bords enroulés,
entiers ou crénelés—glanduleux, vertes en dessus,)
blanches—iomenteuses en dessous; chatons précoces,
cylindriques, grêles, subcssiles, a écailles glabres—
rentes, jaunes ou rougeùtres au sommet;2 étamines,
a filets soudés à la base, anthères jaunes; style moyen;
capsule glabre, a pédicelle court mais dépassant la
glande.

Rivières et torrents des montagnes du Midi, jusque
dans le Jura ;Corse. -—— Europe méridionale et centralé;
Asie Mineure.:Mars—avril.

& 3303.—— S.purpurea L. Osier rouge. —— Arbrisseau
de 1-4mètres, àjeunes rameaux et bourgeons lisses et
luisants; feuilles subsessiles, souvent opposées, obo—
vales-lancéolées, aiguës, élargies et denticulées dans
lc'haut, glabres, glauques en dessous; chatons pré-
cocos, souvent opposés, étalés ou arqués-réfléchis,
cylindriques, denses, sessiles, a écailles values, bru—
nàtres; .? étamines entièrement soudées en une seule
dont Panthèrepourpre est a 4’ loges;style très court;
capsule tomenteuse, oooîde-obtuse, sessile, à, glande
dépassant sa base.
Bords des eaux, dans presque toute la France; Corse.

-— Europe centrale et méridionale; Asie tempérée;
Afrique et Amérique septentrionales.:Mars—avril.

3304.— S. daphnoides Vill. — Arbrisseau ou
arbuste de 312 mètres, à rameauxrobustes,glauqnes—
pruineux, les jeunes et les bourgeons d’abord pubé-
rulents; feuilles grandes, pétiolées, elliptiques—lancée—
lées, acuminées, denticulées—glanduleuses, bientôt
glabres, vertes en dessus, glauques en dessous; cha—
tons précoces, gros, cylindriques, denses, sessiles, à
écailles très oelues, brnnâtres; 2 étamines libres, à au—
thères jaunes; style allongé; capsule glabre, oooïde—
conique, subsessile, a glande dépassant sa base.
Lieux humides des hautes montagnes :Alpes de la

Savoie et du Dauphiné, descend jusque dans la vallée du
Rhône; Alsace. — Europe centrale; Asie centrale et
boréale.:Février—avril.

3305. —— S. pentandra L. -— Arbrisseau ou ar-
buste de 342mètres, à jeunes rameaux arrondis,très
glabres, luisants, visqueux et odorants, ainsi que les
bourgeons et les jeunes feuilles; feuilles grandes,
subsessiles, ovales ou elliptiques—aeuminées, denti—
culées-glanduleuses, très glabres,brillantes en dessus,
plus pâles en dessous. Chatons contemporains, cylin—
driques, denses, à pédoncule feuille, à écailles values,
jaunâtres; 5 étamines libres, rarement 4—10, anthères
jaunes; style court; capsule glabre, conique, @ pédicelleun peu plus court que les 2 glandes.
Lieux humides des hautes montagnes : Jura; Alpes;

Plateau central; Pyrénées.—— Europe centrale et boréale;
Asie occidentale et boréale; Amérique boréale.:Mai-
juin.
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.Le 3306._ Salix triandra L. … Arbrisseau de 2-
5 mètres, a jeunes rameaux eflilés, cannelésau som—
met, glabres; feuilles subsessiles, oblongues ou lan-
céolées—acuminées, denticulées, glahres et vertes sur
les 2_ faces; chatons contemporains, grèles, cylin—
driques, pédonculés et feuilles à la base, les mâles
plus lâches, & écailles persistantes, jaunes, glabres-
ventes au sommet,— 3 étamines libres, à anthères
jaunes; style court; capsule glabre, courte, a pédicallc
3—4 fois plus long que la glande.
Varie ateuillesglauquesendessous(S.summumL.).
Lieux humides, dans presque toute la France. —- Eu—

rope; Asie occidentale et boréale; Algérie.:Avril—
mar.

% 3307. —— s. babylonica L. Saule pleureur. -—
Arbuste de 540 mètres, a rameaux grèles, très elli-
lés, tous longuement pendants, les jeunes et les
jeunes feuilles souvent pubescents; feuilles courte;
ment pétiolées, étroitement lancéolées, longuement
acuminées, denticulées, glabres, pâles ou blanchâtres
en dessous; chatons femelles contemporains, petits,
grèles, cylindriques, souvent arqués, ordinairement
dépassés par les feuilles de leur pédoncule; écailles
glcbrcscentes, jaunâtres, caduques; style court; capsule
petite, glabre, sessile, à écaille dépassant sa base.

Planté dans les parcs et les cimetières, en France et
en Europe, où l’on ne trouve que la plante femelle. —-Caucase, Perse, Chine, Japon.:Avril—mai.

J— 3308.—- S. fragilis L. —- Arbre de ä-lô mètres, à
rameaux étalée—dressés, fragiles à leurs hifurcations,
bientôt glahres; leuilles d’abord soyeuses, puis
glabres, courtement pétiolées, lancéolées, acuminées,
denticulées, à pointe déjetée de côté, lnisantes en
dessus, glauques—btanohàties ou pâles en dessous;
chatons contemporains, cylindriques, pédonculés et
feuillés, les mâles assez denses, les femelles grêles et
lâches, à écailles ciliées, jaunàtres, caduques; .?éla-
mines libres, à anthères jaunes; style court; capsule
glabrc, (:pédicelle 2-3 foisplus long que les .?glandes.
Bords des eaux, dans presque toute la France; Corse.

—— Europe;Asie centrale et boréale; introduit en Amé-
rique.= Avril-mai.

{f 3309.- s. alba L._ Arbre de (‘;—25 mètres, à
rameaux dressés, flexibles, pubeseents ainsi que les
feuilles dans leur jeunesse; feuilles adultes courte—
ment pétiolées, lancéolées, acuminées, denticulées, à
pointe droite ou peu déjetée, soyeuses—blanchàîres sur
les deux faces ou au moins en dessous; chatons con—
temporains, cylindriques, pédonculés et feuilles,
les mâles grèles, étalée-arqués, les femelles assez
denses; écailles alliées, jaunâtres, caduques; 2 éla-
mincs libres, à anthères jaunes; style court; capsule
glabre, subsessile, à pédicellc égalanl à peine la glande.

Varie à rameaux d’un jaune vif (S. v1rsrmna L.,
Osierjaune).
Lieux humides, dans toute la France et en Corse. —-

Europe; Asie tempérée; Afrique septentrionale; intro-
duit en Amérique.:Avril—mai.



272 _ SALICINÉES — rmmna 107. Genre cao.

Genre 660. —-— POPULUS L. — Peuplier.

(Du latin p0pulus, peuple, ou du grec paipallcin, s'agiter :arbres plantés
dans les lieux publics, à feuillage tremblant.)

‘Gbatons a écailles incisées ou lacérées, caduques; périanthe court, en forme de
petite coupe obliquement tronquée, au fond de laquelle s’insèrent les étamines ou
l’ovaire; 8—20 étamines libres, à anthères rouges; 2, 1 ou 8 stigmates; capsule sessile
ou pédicellée, glabre.

Chatons a la fin pendants, cylindriques,paraissant avant les feuilles, jamais feuillés
à la base; feuilles alternes, aussi larges ou presque aussi larges que longues, longue—
ment pétiolées; arbres généralement élevés,àbourgeons revêtusde nombreuses écailles
imbriquées.

Environ 18 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. D’une
croissance très rapide, ces arbres sont presque partout plantés dans les lieux humides
ou le long descours d’eau ;ilsfournissent unbois blanc et léger,et leurs feuilles servent
à la nourriture des troupeaux.

TABLEAU nas ESPÈCES

Feuilles lobées ou sinuées-dentées; jeunes pousses, bourgeons et écailles des chatons
poilus; 8 étamines.

Feuilles adultes suborbiculaires, irrégulièrement sinuées—dentées, vertes et glabres,
rarement pubescentes—grisâtres en dessous; pédales comprimés; chatons à
écailles incisées—digitées; stigmates purpurins. . . . . . . P. tremula 3310

Feuilles lobées ou anguleuses, vertes en dessus, très blanches—tomenteuses en des-
sous, à pétiole arrondi, chatons à écailles crénelées—dentées; stigmates jaunes.

P. alba 3311
Feuilles finement et régulièrement dentées; jeunes pousses, bourgeons et écailles des

chatons glabres;12—20 étamines.
Feuilles toujours très glabres, ovales—rhomboîdales; jeunes pousses arrondies; cap—

sule ovoïde, marquée de & sillons, s’ouvrant en 2valves . . . P. nigra 3312
Feuilles finement pubescentes aux bords dans leur jeunesse, largement ovales en

cœur; jeunes pousses sillonnées anguleuses; capsule globuleuse, marquée de
6 sillons,sesvalves . . .‘ ......... . . . . P. monilifera 3313

\/ 3310.— Populus tremula L. Tremble.— Arbre
de moyenne taille, a écorce lisse se crevassant assez
tard en losanges,a rameaux étalés;bourgeons un peu
visqueux, à écailles alliées; jeunes pousses temen-
teuses, à feuilles ovales-aiguës; feuilles adultes très
mobiles, subbrbiculaires, irrégulièremcnt sinuées—den—
técs, Vertes et glabres sur les 2 faces, rarement
soyeuses—grisâtres en dessous; pétiole comprimé par
le côté; chatons à écailles obovales, ihcise‘es—digilécS,
barbues;8 étamines;& stigmates en croix, purpurins;
capsule ovoîde.

Bois humides,dans presque toute la France; Corse.—-
Europe;Asie tempérée;Afrique septentrionale.:Mars-

Populul tNmfl- avril. —— S’hybride avec le suivant pour produire P. GA-
— nsscrss Smith,qui est assez souvent planté.
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331l.—— Populus alba L.Peuplier blanc.— Arbre
élevé, à écorce lisse se crevassant assez tard en
losanges, à rameaux étalés; bourgeons secs, tomen—
taux; jeunes pousses blanches-cotonneuses, à feuilles
palmatilobées; feuilles adultes ovales ou suborbicu—
laires, anguleuses ou sinuées-dentäes, vertes en dessus,
très blanches—tomenteuses en dessous;pétiole arrondi;
chatons à écailles oblongues ou lancéolées, crénele‘es-
dente‘es, velues—ciliées; 8 étamines; & stigmates en
croix, jaunes; capsule ovoïde.

Rivières et lieux humides, dans presque toute la
France; Corse. — Europe © ntrale et méridionale; Asie
occidentale et centrale; Afrique septentrionale:Mars—
avril. — Souvent planté.

{ 3312.— P. uigra L. Peuplier noir. -— Arbre élevé,
à écorce se gerçurant de bonne heure et en long, à
rameaux étalés et arrondis; bourgeons et jeunes
pousses glabres et très visqueux; feuilles deltoïdes ou
ovules triangulaires acuminées, régulièrement créne—
le'es—dentées tout autour, à dents connivenles, très
glabres, vertes et luisantes sur les deux faces;pétiole
comprimé au sommet; chatons à écailles laciniées-
irangées, glabres; 12—20 étamines;4 stigmates réflé-
chis, jaunes; capsule accède-conique,@ 4 sillons, s’ou—
vrant par 2 valves.
Varie à rameaux dressés formant une cime pyrami—

dale longue et étroite (P [TALICA Duroi, P. rvaamnsms
Rozier, Peuplier d‘Italie).

Rivières et lieux humides, dans toute la France et la
Corse; Europe cmtrale et méridionale; Asie tempérée;
Afrique septentrionale.:Mars—avril.

X 3313.— P. monilifera Ait. (P. vmcmmm Desf.,
P. CANADENSIS Michx). — Voisin du précédent. Arbre
élevé, à branches étalées, à jeunes pousses sillonnées—
anguleuses; bourgeons brun—marron, glabres et vis—
queux; feuillesplus grandes, largementovalesen cœur,
acumine‘es, fortement dente‘es, finement pubescentes
aux bords dans leur jeunesse;chatons mâles épais, ;.
fleurs composées de 20 étamines environ, les femelles
très longs, à capsules espacées en chapelet, globu—
leuses,à 6 sillons et à 3-4 valves.
Fréquemment planté dans les prés et aux bords des

routes sous les noms de Peuplier suisse, Peuplier de
Virginie. -— Originaire de l’Amérique du Nord.:Mars- pop…“ monflü‘era
avril.

r…… 108.— PLATANÉES.
Dessin de M. DsNisn‘

Un seul genre.

Genre 661.—— PLATANUS L.— Platane.
(Du grec plalus, large :feuilles et rameaux très amples.)

5 ou 6 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales de l’hémisphère
boréal.

cosrs, nous.— …. '18
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3314.—-Platanus vulgaris Spach. —— Arbre élevé,
à écorce toujours unie, l’épiderme se détachant par
plaques; feuilles grandes, alternes, pétiolées, palma—
tilobées, & 3—5 lobes dentés, pubescentes dans leur
jeunesse, a la fin glabres; fleurs monoiques, en
chatons unisexués, globuleux, subsessiles, espacés sur
de longs pédoncules pendants,les mâles et les femelles
sur des axes différents; périanthe remplacé par des
écailles linéaires—spatulées; étamines en nombre in—
défini; style simple, en alène, stigmatiière au som—
met; ovaire libre; fruits secs, en petites massues en-
tourées de poils & la base, uniloculaires, indéhiscents.
Varie à feuilles glabres de bonne heure, plus ou

moins profondément lobées (P. omnnrsus L.), ou
longtemps tomenteuses et a sinus très ouverts et peu
profonds (P. occmssrnms L.). -.;

Plateau: vulgaris Planté sur les promenades et aux bords des routes,
dans toute la France et en Corse. - Europe orientale;
Asie occidentale; Amérique du Nord.:Fl. avril—mai, fr.
automne.

F…… 109.— BÉTULINÉES
Dessins de M. DENISE.

Fleurs monoi‘ques, en chatons unisexués, réunies 2—3 à la base des écailles; pé—
rianthe mâle réduit à une écaille ou à 3-4 divisions, nul dans les fleurs femelles;
& étamines, opposées aux divisions du périanthe et insérées à leur base; 2 styles fili—
formes, persistants; ovaire libre, à 2 loges uniovulées; fruit sec, uniloculaire, mono—
sperme, indéhiscent, comprimé, souvent allé.

Fleurs en chatons cylindriques ou ovoîdes, naissant avant les feuilles; feuilles
alternes, simples, à nervation pennée, péliolées, munies de stipules caduques; arbres
ou arbrisseaux.

Environ 50espèces répandues presque toutes dans les régions tempérées de l‘hémis—
phère boréal.

TABLEAU DES GENRES

Chatons femelles cylindriques, à écailles minces, membraneuses, caduques, trilobées,
supportant chacune 3 petits fruits allés; périanthe mâle réduit à 1 seule écaille
concave........ . . . ....... . ....... BETULA 662

Chatons femelles ovoldes, à écailles ligneuses, persistantes, épaisses et à 4—5 lobules au
sommet, supportant chacune2petits fruits comprimés; périanthe mêle à 4divisions.

ALNUS 663

Genre 662. -— BETULA L. —— Bouleau.

(Dérivé de belu, nom celtique du Boolean.)

Chatons mâles cylindriques, pendants, 1-3, à écailles trilobées, protégeant chacune
3 fleurs; périanthe réduit à une écaille concave; 4 étamines diadelphes, a filets soudés
2à 2 jusqu’au milieu; anthères la. loge unique. Chatons femelles (cônes) cylindriques,
dressés ou pendants, solitaires, à écailles trilobées, minces, caduques, protégeant
chacune 3 fleurs; fruit comprimé—lenticulaire, bordé d’une aile membraneuse.

Fleurs jaunàtres; feuilles dentées ou crénelées; arbres ou arbrisseaux, à écorce lisse
et membraneuse, à bourgeons sessiles revêtus d’éoailles imbriquées.

Environ 35 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique. Elles viennent dans les
plusmauvais terrains. Les jeunes rameaux servent a faire des balais, et le bois est em—
ployé en ébénisterie.
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TABLEAU ons nsrÈcss

Feuilles suborbiculaires, petites (à peine 1 cm. de long), Subsessiles, obtuses, crénelées,
à dents obtuses; fruit à aile de moitié moins large que la graine; sous-arbrisseau
atteignant la. peine 1mètre, à écorce pourpre—noirâire . . . . B. nana 3315

Feuilles ovales ou triangulaires, assez grandes, longuement pétiolées, acuminées ou
aiguës, a dents aiguës; fruit à aile au moins aussi large que la graine; arbres ou
arhrisseaux, a écorce blanche, rarement brune.

Feuilles longuement aeuminées, entièrement glabres; jeunes rameaux pendants,
glabres, souvent verruqueux; aile du fruit2fois plus large que la graine, égalant
ou dépassant le sommet des styles . . . . . . B. alba 3316

Feuilles aiguës, d’abord pubescentes, s la fin veines seulement a Vaisselle des ner-
vures; jeunes rameaux dressés, pubescents, lisses; aile du fruità peine plus
large que la graine, ne dépassant pas les styles . . . . . B. pubescens 3317

À/ 3315. -— Betula nana L. — Sous—arbrisseau at—
teignant à peine 1 mètre, souvent rampant, à écorce
pourpre—noiràtre; rameaux redressés, tomenteux,
lisses; feuilles subsessiles, petites (à peine 1 cm. de
long), suborbiculaires, aussi larges ou plus larges que
longues, obtuses ou émarginées, crénclées a dents
obtuses, glabres, nervées—réticulées en dessous; cha—
tons femelles ouaides—cylindrzÿues, dressés, presque ses—
siles, & écailles lrifides; fruit ovale—arrondi, à aile très
étroite, de moitié moins large que la graine.
Tourbières du Jura, à Menthe dans le Doubs; Ar-

dennes.— Europe centrale et boréale; Asie et Amérique
boréales et arctiques.:Fi. mai, fr. juillet—août.

l/' 3316.— B. alba L. (B. recours Roth, B. vsnnucosa
Ehrh.). — Arbre de moyenne grandeur, à écorce
blanche et papyracée, à bourgeons glabres; jeunes
rameaux grèles, flexibles, pendants, glabres, souvent
verruqueux et rudes; feuilles pétiolées, ovales—rhone—
boîdales ou triangulaires, acuminées, doublement
dentées, nervées, glabres; chatons femelles pédonculés,
a la fin pendants, à écailles trilobées, les lobes laté—
raux plus grands, arrondis et recourbés en dehors ; fruit
elliptique, à aile deux fois plus grande que la graine,
égalanl ou dépassant les styles.
Bois montagneux,dans une grande partie de la France;

nul dans la région méditerranéenne; Corse. —— Europe,surtout centrale; Asie tempérée.:Avril—mai, fr. juin-
août.

Â« 3317.— B. pubescens Ehrh. — Arbre assez élevé
ou arbrisseau rabougri, à écorce blanche ou brune,
à bourgeons un peu poilus; jeunes rameaux dressés,
pubescenis, lisses; feuilles pétiolées, ovales ou
ovales—rhombo‘idales, aiguësou brièvement acuminées,
irrégulièrement dentées, pubescentes, à la fin values
seulement à l’aisselle des nervures en dessous; chatons
femelles souvent dressés, (: écailles trilobées, les lobes
latéraux étalés ou redressés ; fruit obovale, a aile égale
à la graine ou à peine plus large, ne dépassant pas les
styles.

Bois humides, marécageux ou tourbeux, dans le Nord,
l’Est, l’Ouest, le Centre, les Pyrénées. -— Europe centrale
et boréale; Caucase, Asie boréale; Groënland.:Avril— Betula pubescens
mai, fr. juillet—septembre.
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Genre 663. —— ALNUS Gærln. _ Aune.

(Du celtique al, près, lan, bord de rivière :qui croit au bord des eaux.)

Chatons mâles cylindriques, dressés puis pendants, souvent en grappe rameuse, à
écailles à5 lobules, protégeant chacune 3fleurs ; périanthe à4 lobes; 4étamines opposées,
à filets courts, & anthères biloculaires. Chatons femelles (cônes) ovoîdes, dressés, sou—
vent en grappe corymbiforme, à écailles persistantes, ligneuses, épaisses et à 4—5 lobules
au sommet, protégeant chacune 2 fleurs; fruit comprimé, à peine ailé.

Fleurs verdâtres ou bruuâtres; feuilles dentées ou créuelées; arbres ou arbrisseaux,
à bois rougeâtre, à bourgeons entourés d’une seule écaille.

Environ 15 espèces habitant l’Europe, l’Afrique septentrionale, l’Asie et l’Amérique
tempérées. Ces arbres sont très propres à retenir les terres sur les bords des rivières.
Leur bois sert à fabriquer des meubles et divers ustensiles de cuisine, ou est utilisé
pour le chauffage; l’écorce renferme une teinture noire, et est recherchée dans le nord
pour la préparation des cuirs.

TABLEAU ous ESPÈGES

Chatons mâles et femelles réunis dans des inflorescences différentes, les mâles, sortis
dès l’automne, en inflorescence une; les femelles, nées au printemps, en inflores-
cence feuillée à la base; fruit à aile membraneuse; bourgeons sessiles, aigus.

A. viridis 3318
Chatons mâles et femelles réunis en une seule inflorescence, une à la base et dégagée

du bourgeon dèsl’automne; fruit à aile mince ou épaisse et coriace; bourgeons
pédonculés.

Feuilles en cœur, régulièrement et finement dentées en soie, glabres, & nervures
secondaires rameuses; bourgeons aigus; cônes solitaires ou géminés, presque
aussi gros qu’une noix; fruit suborhiculaire, à aile mince.

A. cordata 3319
Feuilles non en cœur, doublement et irrégulièrement denfées, à nervures secondaires

non ramifiées; bourgeons obtus; cônes en grappe corymbiforme, de la grosseur
d’une noisette; fruit pentagonal à aile épaisse coriace.

Jeunes rameaux glabres; feuilles suborbiculaires ou obovales, obtuses, tronquées
ou émarginées, vertes et glabrescentes sur les 2 faces, à. 6-9 paires de nervures
secondaires; cônes pédonculés . . . . . . . . . . . A. glutinosa 3320

Jeunes rameaux pubescents; feuilles ovales—aiguës ou brièvement acuminées,
grisâtres et pubescentes—tomenteuses en dessous, à 10—15 paires de nervures
secondaires; cônes presque sessiles . . . . . . . . . . . A. incana 3321

& 3318. -—- Alnus viridia Chaix (A. Amoasrcrs
llart.).—Arbrisseau de 1—4mètres, à. écorce longtemps
lisse; jeunes pousses glabres, sillonnées—anguleuses;
bourgeons glabres, sessiles, aigus; feuilles courtemcnt
pétiolées, largement ovales, aiguës ou obtuses, fine—
ment et irrégulièrement dentécs, vertes sur les 2 faces,
poilues sur lesnervures et a leurs aisselles en dessous;
chatons mâles séparés des chatons femelles, 1—2 à la
base des feuilles supérieures; cônes aroïdes, a écailles
ligneuses, à 4-5 lobules; fruit obovale, (: aile mem-
braneuse aussi large que la graine.

Varie à feuilles entièrement glabres (A. susvsorsus
Req.).

Bois et pâturages des hautes montagnes :Alpes de la
_ , Savoie, du Dauphiné, de la Provence; la var. en Corse.““‘“ “nd“ — Europe centrale et orientale; Asie et Amérique bo—

réalcs.:FI. avril—juin. fr. juillet—août.
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3319.—— Alnus cordata Desf. (A.coamroua Ten).— Arbre de taille moyenne, à écorce lisse ou peu ru—

gueuse; bourgeons glabres, aigus; feuilles longue—
ment pétiolées, largement ovales ou suborbiculaires
en cœur, obtuses ou brièvement acuminées,régulière-
ment et finement dentées en scie, vertes et glabres
sur les faces,ànervnressecondairesrameuses;3—6 cha—
tons mâles; cônes 1-2, très gros (20—25mm.de long
sur 12-15 de large); fruit suborbiculaire, à aile mince,
moins large que la graine.

Bois humides, dans la région haute et moyenne de
la Corse. -—— Italie méridionale; Caucase, Asie Mineure.
Perse.:FI. février, fr. juillet—septembre.

3320.-— A. glutinosa Gærtn. Vergne. — Arbre
assez élevé, à écorce brunâtre crevassée; jeunes re—
meaux glabres; bourgeons glabres, renilés, obtus;
feuilles glutineuses, pétiolées, suborbiculaires ou
obovales en coin, tronquées ou échancrées, irréguliè—
rement sinuées-dentées,vertes et glabres sur les faces,
sauf les aisselles des nervures poilues, à 6-9 paires de
nervures secondaires; 3—6chatonsmâles; cônes avoïdes,
assez petits, pédoncule‘s; fruit presque pentagonal,à aile
coriace,plus étroite que la graine.

Varie, en Corse, à feuilles obtuses régulièrement
denticulées (A.ELLIPTICA Req.).

Bois humides, bords des eaux, dans toute la France et
en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique septen—
trionale.:FI. février-avril, fr. septembre-octobre.

3321. -—— A. incana Wind. _ Arbre en arbris—
seau & écorce lisse gris—argenté; jeunes rameaux et
bourgeons puhescents; feuilles pétiolées, ovales—-
aiguës ou brièvement acuminées, doublement et fine—
ment dentées en scie ou un peu lobées, vertes en
dessus, pubesceutes—blanchâtres ou roussàtres en des—
sous,à 10—15 paires de nervures secondaires; 2—4cha—
tons mâles; cônes ovoïdes, moyens, denses, subses—
siles; fruit pentagonal, à aile cariace, presque aussi
large que la graine.
Bords des eaux, dans les montagnes du Jura et des

Alpes; souvent planté dans d’autres régions. —-Europe;
Asie tempérée; Amérique boréale. :.Fi. février—mars,
fr. septembre-octobre.

..,. \.”__ .c 3?—.” ". :

Alma: giutinosa

Linus incana

FAMILLE 110._ MYRIClNÊES.
Dessin de M. Dawsa.

Un seul genre.
«

Genre 664.— MYRIGA L. — Carter.

(Du grec myron, parfum : arbrisseau aromatique.)

Environ 40 espèces habitent les régions tempérées et chaudes des deux mondes.
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3322.-— Myrica Gale L. Piment royal.— Arbris—

seau de 50 cm.à 1—2mètres, résineux, odOrant, buis-
sonneux; jeunes pousses pubescentes, anguleuses;
feuilles citernes, caduques,atténuées en court pétiole,
oblongues—elliptiques,dentées danslehaut ou entières,
uninervées, coriaces, glabres ou pubescenles, sans
stipules; fleurs dioiques, sans périanthe, solitaires à
la base d’une écaille persistante, disposées en chatons
dressés, cylindriques ou ovoides, denses, sessiles,
paraissant avant les feuilles; 4—6 étamines; 2 styles
courts, stigmatifères; fruit un peu drupacé, ovoïde—
comprimé,pouctué—résincuæ, uniloculaire, monospèrme,
indéhiscent.
Landes et marais, dans l‘Ouest, jusque dans le Cher;

Myrica Gale Ardennes. — Europe occidentale et boréale; Asie et
Amérique boréales.:Fi. avril—mai, fr. juillet—septembre.

. — Sudorifique employé dans les pneumonies.

Classe V. __ GYMNOSPERMES

Pistil réduit à l’ovule nu, sans ovaire véritable, ni style, ni stigmate; fleurs uni-
sexuées, sans calice ni corolle; 2 ou plusieurs cotylédons; arbres ou arbrisseaux rési—
neux toujours verts.

m…… 111.-— GNÉTACÉES.
Dessins de M. Damsr..

Environ 40 espèces disséminées dans les régions tempérées et tropicales des deux
mondes,

Genre 665.—— EPHEDRA L. _— chltc.

(Nom grec de la préle, dérivé de cpi, sur, udôr, eau :arbrisseau des bords de la mer
ressemblant à des prêles.)

Fleurs dioi‘ques, en chatons. Chatons mâles ovoïdes ou globuleux, formés d’écailles
opposées, soudées entre elles parla base, chacuneportant à son aisselle une fleur com—
posée de 2 bractéoles membraneuses connées à la base; 68 étamines monadelphes,
anthères à ‘2—4loges s‘ouvrant au sommet par l pore. Chatons femelles petits, formés
d’écailles opposées et connées a la base, portant 1—2 fleurs composées d’un ovule nu
prolongé en un tubeou style ouvertau sommet; fruit en baie, rougeàtre, formé d’une
graine entourée par les écailles devenues charnues.

Fleurs jaunesou vertes, en chatons axillaires; feuilles presque nulles, opposées,
réduites à une petite gaine bidentée; sous—arhrisseaux uoucux, tortucnx, à rameaux
opposés ou iasciculés, verts, eifilés,articulés, striés, semblablesaux prèles.

Environ 25espèces habitant l’Europe,l’Asie,l’Afrique,l‘Amérique, Les fruits, aigre—
lets et ralraichîssants, sont comestibles.
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TABLEAU nus ESPÈGES

Rameuux assez épais, & articles longs de 2—4 cm., à gaines cylindriques de 2—3 mm. ;
chatons mâles ovales, souvent pédonculés, composés de 4—8 paires de fleurs; les
femelles billores, pédonculés, à3—4 paires d’écailles . . . . E. distachya 3323

Hameaux grêles, filiformes,très serrés,à articles courts (l a2cm.), il gaines de1 il]?mm.
évesées au sommet; chatons mâles globuleux, sessiles, composés de 2-4 paires de
fleurs;les femelles unitlores, subsessiles, à 2—3paires d’écnilles.

E. nehrodensis 3324
3323.——Bphedra distachya L. (E.VULGARIS Rich.).

Raisin de mer.— Sous—arbrisseau de 40cm.à 1mètre.
souvent couché un ascendant, à rameaux un peu
épais,opposés,verticillés ou fasciculés,d’un vert glau—
que; articles longs de 2—4 cm., à gaines de 2—3 mm.,
étroites, non évasées; chatons ordinairement agglo—
mérés, les mâles ovo‘ides, pédonculés ou subsessiles,
composés de 4—8 paires de fleurs à environ 8 an-
lhères; les femelles biflores, pédonculés, {: 3-4 paires
d’e‘cailles ,- ster long, droit, saillant; fruit mûr rouge,
subglobuleux,à 2graines. '

Varie, dans les basses montagnes à rameaux vert
clair, chatons subsessile‘s, style ilexneux (E.HELVBTlGA
C. A. Moy.).

Sables du littoral de la Méditerranée et de l’Océan
jusqu'en Bretagne; Corse.—— Europe méridionale; région
méditerranéenne; Sibérie. ::Fl. mai—juin, fr. août-sept.
3324.—- E.nebrodensis Tineo (E.VILLARSH G.G.).

—- Sous—arbrisseau de 20-60 cm., dressé, à rameaux
grèles, filiformes, densément fasciculés ou verticillés
dans le haut,d’un vert sombre; articles longs de l à
2 cm.,à gaines très courtes (1 1/2 mm.), évasées au
sommet; chatons ordinairement solitaires, les mâles
petits (4—5 mm.), subglobuleux, sessiles, composés de
2-4 paires de fleurs à 6-8 anthères; les femelles uni—
/larcs, ovales, subsessiles, [:2—3 paires d’écailles; style
court, droit, peu saillant;fruit mûr rouge, oooïde ou
subglobuleuæ,à ! graine.
Roches calcaires et vieux murs, dans les basses mon-

tagnes du Midi : Alpes méridionales, Causses des Cé—
vennes, Corbières,Pyrénées.—— Région méditerranéenne.
::Fi. mai, tr. août.

Ephedra nebrodensis

FAMILLE 112.— CONIFÈRES.
Dessins de M. DzNiss.

Fleursmonoiques ou dioïques,en chatons,sanspérianthe, très incomplètes, réduites
aux anthères et aux ovules; chatons mâles formés d’écailles portant chacune 2 ou plu—
sieurs anthères subsessiles, àloge unique s’ouvrant en dedans; chatons femelles formés
d’écailles portant chacune à leur base 1 ou plusieurs ovules; ceux—ci nus, sans style ni
stigmate; fruit tantôt simple et en forme de baie indéhiseente, tantôt composé et en
cône ligneux et déhiseent.

Fleurs jaunâtres ou vertes; feuilles éparses, opposées ou fasciculées, en forme d’ai—
guilles ou d’écailles, entières, glabres, presque toujours persistantes; arbres ou arbris—
seaux toujours verts, à sue résineux plus ou moins abondant.

Environ 300 espèces la plupart répandues dans les régions tempérées on monte-—
gnenses des deux mondes. Ces arbres,qui forment souventdevastes forêts,sont impor—
tants comme bois de chauffage, de constructions, et recherchés pour les mâtures. Le
suc résineux qu’ils renferment contient une huile volatile très odorante, qui s’obtient
par des incisions pratiquées à l’écorce ou au bois des arbres vivants, et qui est comme
sousle nom de térébcnthine. Cette substance aromatique, douée de propriétés stimu—
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lentes, sde nombreuses applications dans les arts. La poix, le goudron, sont des
substances que l’on obtient encore des conifères.

TABLEAU DES GENRES…Fruit charnu,en forme debaie, indéhiscent, forméd’unpetit nombre d‘écailles soudées
entre elles; graines peu nombreuses, non ailées; arbrisseaux ou arbres peu élevés,
à fleurs dioi‘qnes ou monoîques. .

Feuilles éparses, linéaires, étalées sur 2 rangs opposés; fleurs femelles solitaires,
entourées d’écailles non accrcscentes ni soudées au fruit; fruit en coupe ouverte,
succulent, d’un rouge vif à la maturité, à 1 seule graine. . . . TAXUS 666

Feuilles verticillées ou imbriquées, en forme d’alène ou d’écailles; fleurs femelles ‘2—9,
à écailles accrescentes et soudées au fruit; fruit globuleux, un peu ombiliqué,
non succulent, noiràtre ou rougeàtre, ‘à 2-9 graines. . . . JUNIPERÜS 667…Fruit sec, en forme de cône, déhisccnt, formé d’un grand nombre d’écailles ligneuses

ou coriaces non soudées entre elles; graines nombreuses, allées; arbres élevés, a
fleurs monoiqnes.

Rameaux dressés—appliqués contre la tige; feuilles en forme d’écailles, triangulaires,
étroitement imbriquées sur 4 rangs; fruit subglobuleux, à écailles opposées en
croix; graines nombreuses à la base de chaque écaille. . . CUPRESSUS 668

Rameaux étalée horizontalement; feuilles allongées, linéaires ou en aiguilles, nou
imbriquées; fruit conique ou cylindrique, a écailles imbriquées, spiralées:
graines géminées à la base de chaque écaille.

Feuilles caduques, molles, herbacées, d‘un vert clair, réunies 15—20 en faisceaux
naissant de tubercules saillants; ramification éparse, irrégulière, non ver-
ticillée; chatons mâles globuleux, solitaires, terminaux. . . . LABIX 669

Feuilles persistantes, raides, vertes ou glauques, éparses ou réunies 2—5 dans une
gaine écailleuse; ramification régulière, verticillée; chatons mâles ovales ou
oblongs.

Feuilles toutes éparses, solitaires, sans gaine a leur base; chatons mâles soli—
taires ; cônes oblongs—cylindriqnes, à écailles coriaces, minces, non épaissies
au sommet; maturation annuelle. . . . . . . . . . . . . ABIES 670

Feuilles réunies ? 5 dans une gaine écailleuse; chatons mâles agglomérés a la
base des rameaux de l’année; cônes généralement coniques, à écailles
ligneuses, épaissies en écusson au sommet; maturation bisannuelle ou trisu
annuelle....................... PINUS 671

Genre 666. -—- TAXUS L. —— If.
(En grec taxes, dérivé de tunis, rang : feuilles distiqnes.)

7 ou 8 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal.
À—' 3325. -— Texas baccata L. — Arbrisseau ou arbre
peu élevé, très rameux, à bois rouge, inodore, peu ou
point résineux; rameaux étalés ou pendants, angu-
leux; feuilles éparses, étalées sur 2 rangs opposés,
pétiolulées, linéaires, mucronées, planes ou à bords un
peu enroulés, d’un vert sombre; fleurs dioîqnes,axil—
Istres; chatons mâles solitaires ou géminés, petits,
subglobulcux, jaunàtres, à écailles pelle‘es portant
chacune en»dessaus 5—8 ant/mères disposées en cercle;
chatons femelles verts, solitaires sur un pédicelle court
muni d'écailles imbriquées, il coule unique, dressé ;
fruit en coupe ouverte, charnu-succulent, vert puis
rouge vit, à I graine ocoïde osseuse.
Rocher-s et bois des montagnes :Vosges, Jura, Alpes.

Sainte-Baume dans le Var, Cévennes, Hautes—Corbières,
Pyrénées; Corse. -— Europe; Caucase, Sibérie; Algérie.

Taxua bnccat—a :Fi. avril, fr. août—septembre. —- Cultive’ comme orne—
ment, supporte très bien la taille; son bois, très compact,
est susceptible d’un beau poli; ses feuilles sent véné-
neuses, ses fruits comestibles.
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Genre 667. —— JUNIPERUS L. — Genévricr.

(Du celtique jcneprus, rude, âpre :feuilles épineuses ou rudes.)

Fleurs dioïqnes ou monoïques. Chatons mâles solitaires, petits, subglobuleux, a
écailles peltées portant chacune en dessous 3—12 anthères; chatons femelles solitaires,
axillaires, bécailles peu nombreuses, appliquées, les supérieures portant chacune a
leur base un ovale dressé; fruit subglobulenx, charnu, ombiliqné au sommet, indéhis-
cent,noiràtre ou rougeùtre, formé parles écailles soudées entre elles en forme de baie;
2—9 graines osseuses, anguleuses, non allées; 2 cotylédons.
Chatons mâles jaunàtres, les femelles verdûtres; feuilles vcrticillées ou étroitement

imbriquées; arbrisseaux ou arbustes très rameux, à rameaux irrégulièremeut étalés, à
écorcerugueuse, à bois odorant, résineux, tenace, susceptible d’un beau poli.
Environ 30 espèces habitant les régions extratropicales et montagneuses de l’hémi—

sphère boréal.

TABLEAU nss nsrÈcas

( Feuilles toutes linéaires en al‘ene, piquantes, articulées, non décurrentes, carénées et
non glanduleuses en dessous, verticillées par 3 et disposées sur 6 rangs; fleurs
ordinairement dio‘iques.

Feuilles offrant en dessus 2 sillons ou bandes blanchâtres séparées par la nervure
médiane, et en dessous une carène dorsale subaiguë; ramules obtusément trian—
gulaires; fruits rouges et luisants a la maturité, assez gros.

J. Oxycedrus 3326
Feuilles offranten dessus 1 seul sillon ou bande blanchâtre, et en dessous une carène

dorsale obtuse parfois double; ramules nettement triangulaires; fruits noirs—
bleuàtres, couverts d’une efflorescencc glauque, assez petits.

Arbrisseau diffus ou arbuste dressé; feuilles étalées, laissant voir les rameaux,
insensiblement atténuées en pointe fine très aiguë; fruits globuleux, beaucoup
plus courts que les feuilles . . . . . . . . . . . . . J. communis 3327

Sousarhrisseau très touffu, à tige et rameaux couchés; feuilles dressées—appli—
quées contre les rameaux, larges, brusquement terminées en pointe courte;
fruits subglobuleux, presque aussi longs que les feuilles. . . J. nana 3328

( Feuilles toutes ou la plupart en forme d‘écailles étroitement appliquées, non articulées,
décurrentes, glandulcuses en dessous, imbriquées sur 445 rangs; fleurs ordinai—
rement monoiques.

Feuilles toutes ou presque toutes réduites ai des écailles très petites, ovales-rhum-
bo‘idales, étroitement imbriquées; fruits rouges et luisantsà la maturité, dressés,
il chair très ferme, fibreusc; graines (i-9, difficiles à isoler, creusées de profonds
sillons..... J.phœnicea 3329

Feuilles làchcment imbriquées, celles (les rouleaux lancéolécs—aiguüs, piquantes,
libres et étalées au sommet; fruits noirs—blctuitres, réfléchis, couverts d’une
elliorcsceuce glauque, il chair asser. molle, granuleusc; graines “2—l. s’isolant
facilement, non sillonnées.

Fruits gros (10 mm. environ), il la fin uoirûtrcs; graines grosses (Si mm.), irrégu—
lières, larges à la base, un peu striécs ; jeunes rameaux tétrugones; arbuste
dio'iquc de 2 a il mètres. . . . . . . . . . . . . . . . J. thurifera 3330

Fruits petits, blcuâtrcs, ne dépassant pas 5mm.; graines petites (Zi—4 mm.),ovales,
un peu atténuécs à la base, rugulcuses, non striécs; jeunes rameaux suboylin-
driqucs; arbristr‘au toullu, monotone, de 1—4 mètres . . . J. Sabina 3331
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Juniperus nana

Juniper-us @œnicaa

}
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3326. — Juniperus 0xycedrus L. Cade.— Arbris-
seau ou arbuste dressé de 18mètres, a bourgeons écail—
leux, à ramules obtusément triangulaires; feuilles très
étalées, oerticillées par 3 et disposées sur 6 rangs, toutes
linéaires en aléue à pointe fine et piquante, articulées,
non décurrenles, marquées de2sillons blanchâtres sépa—
rées par la nervuremédiane en dessus, à carême obtusc
et non sillonnées en dessous; fleurs (lioïqncs; fruits
rouges et luisants & la maturité, srcl1globuleuæ, assez
gros (8-10 mm.), dépassés ou égales par les feuilles.
Varie à fruits plus gros, ovo‘ides, feuilles plus

larges (J. nscaocnnrs Ten., non Sibth.).
Coteaux arides du Midi, jusque dansla Drôme, l’Avey-

ron, les Pyrénées centrales; Corse. — Région médi—
terranéenne.—F1.mai,l‘r.août-novembre de la 2° année.
— ()n on extrait l’huile de code, employée en médecine.
3327. —— J. communis L. Genévricr. —-— Arbrisseau

diffus ou arbuste dressé de 14“) mètres, à bourgeons
écaillenx, à ramules triangulaires; feuilles étalées, ver—
ticillées par 3 et disposées sur f)‘ rangs, toutes linéaires
en alènc, insensiblemenl atténuées en pointe fine et pi—
quanlo, articulées, non décurrenles, marquées d'un seul
sillon blanchâtre en dessus, obtusément carénées et
sillonnées en dessous; fleurs dioïques; fruits noirs—
bleuàtres et glauques à la maturité, globuleuse, assez
petits (5—7mm.), longuement dépassés par les feuilles.
Coteaux, landes et bois. dans toute la France et en

Corse. — Europe ;Asie occidentale et boréale; Afrique et
Amérique septentrionales. =Fl. avril—mai, fr. automne de
la 2° année. —— Les fruits, toniqueset diurétiques,servent à
préparer une confiture et une liqueur usitée dans le Nord.
3328. — J. nana Wind. (J. ALPINA Clus.). -—

Sous—espèce du précédent. Sous—arbrisseau de 50 cm.
a 1 m. 50, très touffu, a tiges et rameaux cou—
chés; feuilles dressées—appliquées contre les rameauæ,
arquécs, plus courtes, plus larges, plus épaisses, brus—
quement terminées en pointe courte et forte, marquées
en dessus d’une large bande argentée; fleurs cliniques;
fruits noirs—bleuâtres, oroïdcs-globulcux,(1339: petits, à
peine dépassés par les feuilles.
llochers et pelouses des hautes montagnes:Jura,Alpos.

Cévennes et Auvergne, Pyrénées; Corso. —— Europe;
Asie et Amérique boréales; Algérie.:l*‘l. juin—juillet.
fr. automne de la 2° année.
3329. —— J . phœnicea L. — Arbrisseau touffu ou

arbuste dressé de l—8 mètres, à écorce brun rougcàtro,
bourgeons nus, emulcs cylindriques; feuilles toutes
ou presque toutes en forme d’écoilles trèspetites, étroite—
ment imbriquées sur 4—6‘ rangs, ovales rhmnlwïzlales. uou
articulées, décurrcnles, glandulouses, bombées et sillon—
iiééS'surlctlos; fleurs généralement monoïques; fruits
rouges et luisanls à la maturité, dressés. glolmleu.r,
_r,rros ((i—lt) mm.), à chair fibrcuse très ferme; graines
(H), petites, augulcuscs, profondément sillouuées.
Varie ù fruits très gros (12 mm.) et graines peu

nombreuses (J. mcm L.)
Rochers et coteaux arides du Midi : Dauphiné, l’ro—
vence, Languedoc, Roussillon, Causses des Cévennes;
Corse. -—— Région nié<litei‘i‘aiié€fin0.:Fl. février-mars,
l'r. automne de la ‘2" année.
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3330. — Juniperus thurifera L. var. gallica de
Coincy (J.SABINA var.AanonsA Mutel).— Arbustc dressé
de 2—5 mètres, à écorce gris brun, bourgeons nus,
ramules tétragones; feuilles très petites, lâchemenl
imbriquées sur 4 rangs, décurrentcs à la base, libres et
étalées dans le haut, lancéolées—aiguës, glanduleuses
sur le dos, d,?un vert foncé ou glauques; fleurs
dioïques; fruits noirs—blcuâtres et glauques à la ma—
turité, réfléchis, glabuleux, gros (10mm. environ), à
chair granuleuse un peu molle; graines 2—3, grosses,
irrégulières, larges à la base, finement striées.
Rochers calcaires (les montagnes du Dauphiné : Isère,

Hautes-Alpes. -—- Espagne et Portugal; indiqué en Sar—
daigne; Algérie.:Fi. février—mars, fr. automne.

3331. — J. Sahina L. Sabine. —— Arbrissenu
toutiu dépassant rarement 1-4 mètres, à écorce gris
brun, bourgeons nus, rameaux subcylindriques ;
feuilles petites, [richement imbriquées sur 4—6 rangs,
rhombaïdulcs, connexes et glanduleuses sur le des,
celles des jeunes rameaux libres et étalées, linéaires—
lancéolées7 piquanles, d’un vert sombre; fleurs géné—
ralement monoiques; fruits bleuàtres et glauques à la
maturité, réfléchis, ovotdcs—globuleux, petits, ne dépas—
sant pas 5 mm., à chair très résineuse assez molle;
graines 3—4, petites, ovales—elliptiques, ruguleuses, non
striées.
Rochors et pelouses des hautes montagnes : Alpes de

la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées.…
Europe centrale et méridionale; Caucase, Sibérie, Amé—
rique boréale.:Fi. avril-mai, fr. automne (le la même Jumperus Sabina
annee.

Genre 668.—— CUPRBSSUS L.— Cyprès.
(Du grec Cuprûs,Chypre, île où le Cyprès est très abondent.)

Environ 12 espèces habitant l’Europe orientale,l’Asietempérée,l’Amériquedu Nord

3332. — Gupressus sempervirens L. (0. msn—
GIATA DC.). —— Arbre élevé, à écorce lisse gris—rou—
geàtre, à branches et rameaux irréguliers, serrés,
dressés—appliqués, formantune cime longue et étroite;
feuillessquamifarmes,étroitementimbriquéessur4rangs,
triangulaires, glanduleuscs sur le dos; fleurs mo-
noiques, en chatons terminaux, les mâles petits evei-
dcs, les femelles subglobuloux à. 6-12 écailles;
cônes gris brun luisant, subglobu/eux, de î'2—3 cm. de
large, de‘hiscents, à écailles opposées en croix, épaisses,
ligneuses, persistantes, terminées en écusson tétragonal
mucrané vers le centre; graines nombreuses, cvoïdes—
comprimées, étroitement allées;2—3 cotylédons.

I’lanté dans les jardins et les cimetières de toute la
France, surtout dans le Midi. -— Originaire de l’Europe
orientale et de l’Asie occidentale.:li‘l.avril,fr.automnc
de la 2° année.

Cupressua sempervirens

Genre 669.— LARIX Mill. —— Mélezc.
(Du celtique tar, gras :fournit une résine grasse couleur (le miel.)

8 espèces habitant l’Europe, l’Asie et l’Amérique boréales.
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{( 3333. —— Larix europæa DC. (L.promus Min.).
— Arbre élevé, pyramidal, à écorce gercurée—écail—
leuse, & branches étalées ou réfléchies, éparses, non
verticillées; feuilles caduques, naissant par fascicules
de 15—20 de tubercules saillants, linéaires, molles, her—
bacées, d’un vert clair; fleurs monoiques; chatons
mâles globuleux, jaunàtres, les femelles violacés,
munis de braetées; cônes dressés, solitaires, oeoïdes—
oblongs, long de 3—4 cm., gris—brunàtres, à écailles
ligneuses, minces, persistantes, rhomboïdœles, trenque‘es
au échancre'es, lâchement imbriquées, égale… ou de'—
bordant les bracle'es; graines gémine'es, obovales-tron-
quées, largement allées; 5—7 cotylédons.

Forêts (les hautes montagnes: Alpes de la Savoie, du
Dauphiné, de la Provence; ailleurs planté. —— Europe

La… eurnpæa centrale.:Fi. avril—juin, fr. automne de la même
année.—Le bois, très riche en résine, est excellent pour
les constructions; les feuilles donnent la substance pur-
gative appelée manne de Briançon.

Genre 670.— ABIES DC.— Sapin.
(Du grec abin, ul:ios :qui vit longtemps.)

Fleurs monoi‘ques. Chatons mâles solitaires, axillaires ou terminaux; cônes allongés,
oblongs—cyliudriques, à écailles imbriquées—spiralées, coriaces, minces et tranchantcs
sur les bords, non épaissies au sommet, à maturation annuelle; graines géminées à la
base de chaque écaille, terminées par une aile large; 4-10 cotylédons.

Chatons tous insérés sur les rameaux de l’année précédente; feuilles toutes solitaires,
naissant isolément, en spirale, linéaires, raides, persistantes; arbres élevés, droits, à
branches verticillées et étalées horizontalement.

Environ 30 espèces habitent les régions extratropicales de l’hémisphère boréal.
Toutes fournissent des bois de construction et de travail de premier ordre.

TABLEAU DES ESPECES

Feuilles planes, disliques, non piquanles, marquées de 2 raies blanches en dessous;
rameaux tous étalés dans le même plan; cônes dressés, & braclées saillautes, à
écailles brièvement péliolécs et tombant avec les graines . . A. pectinata 3334

Feuilles subtélragoncs, entourant le rameau, piquantes, vertes sur les 2 faces; rameaux
retombauls de chaque côté (les branches; cônes pendants, sans bractées, à écailles
sessiles et persistantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. 8169183 3335

? 3334. — Abies pectinata ou. (A. ALBA nm.,
Pll\‘llS Press L.). Sapin. — Arbre élevé. à écorce lisse
blanchâtre, bourgeons enduits de résine. rameaux op—
posés et étalés dans un même plan; feuilles solitaires,
étalées sur 2 rangs opposés, planes, obtuses ou émer—
ginées, %! 2 raies d’un blanc glauque en dessous;
chatons mâles groupés, oblongs, jaunàtres; cônes
dressés, cylindriques, longs de 840 cm., vert brun
mat, à écailles brièvement pétiulées, à. la fin caduques,
dépassés par les brucle'es brusquement terminées en
pointe aiguë:graines assez grosses, tronquées en coin, à
aile adhérente [ l/2 fois plus longue qu’elles.% _ _ l—‘or0ts des boules montagnes: Vosges, Jura, Alpes,

,
' Cévennes et Plateau central, Corbières et Pyrénées;

“nes Pectinata Corse. —— Europe centrale et méridionale; Asie Mineure.
Caucase.:Fl. avril-mai, fr. octobre.
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K 3335. -—Abies excelsa DE. (A. PICEA Mill., Pinus
Ames L.). Ia‘piee'a. __ Arbre élevé, à écorce éeailleuse
rougeûtre, bourgeons sees non résineux, rameaux
confusément distiques et pendants; feuilles éparses,
entourant régulièrement les rameaux, comprimées—
sub/étrayanes, aiguës, pl‘quantns, vertes sur les 2 faces;
chatons mâles épars, ovo‘ides, d’abord rougeâtres;
cônes pendants, cylindriques,longs de iU—iüem.,rouges
ou verts, à écailles sessiles, rhombaïdales, tranquées au
éclumcrées, @ la fin roussàlres, persistantes, sans brac—
tées; graines petites, obovales en coin, à aile caduquc
2-5‘ fois aussi longue qu’elles.

FON-ls des hautes montagnes: Vosges, Jura, Alpes de
la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; ailleurs planté,_ Europe centrale et boréale; Sibérie.:lv‘l. mai-juin. Abies excelsa
t'r. octobre.

Genre 671.— PINUS L. —— Pin.

(ila grec pinos, pin sauvage, ou du celtique pin ou yen, montagne, rocher : les pins
habitant les montagnes rocailleuses.)

Fleurs monoiques. Chatons mâles agglomérés ou disposés en grappe, les femelles
très petits, axillaires, solitaires, opposés ou vcrtioillés; cônes généralement coniques, à
écailles imbriquées-spiralées, ligneuses, persistantes, épaissies au sommet en une sorte
d’écusson rhomhoi‘dal mamelouné ou mocroné au centre, non entremêlées de bractées,
àmaturation l3isannuelle, rarement trisannuelle; graines géminées à la base de chaque
écaille, ovoi‘des—comprimées, terminées par une aile caduque; 5—12 cotylédons.

Chatons insérés à la base des rameaux de l’année; feuilles réunies à la base par 2—5
dans une gaine membraneuse et écailleuse, allongées, linéaires en aiguille, persistantes;
arbres élevés, droits, & branches et rameaux verticillés et étalés.

Environ 70 espèces habitant l’hémisphère boréal des deux mondes. Bois riches en
résine et de première qualité pour les constructions et les matures.

TABLEAU ons ESPÈGES

.}. Feuilles fasciculées par l‘), a gaine très caduquc ; écorce gris—verdûtre, lisse et vive
jusqu’à un âge avancé; écussons des cônes à protubérance terminale.

>< Gênes cylindracés, étroits, longs de 10—15 (cm. sur 20—25 mm. de large, d’un brun
mat, pédonculés et pendants; graines longues de îi-ti _mm. luisanles, a en—
veloppe mince, à aile allongée; feuilles très grèles, longues de 6-8 cm.

P. Strohus 3336
X Gênes ovales-obtus, épais, longs de 8—10 cm. sur îS-G CDL de large, gris—brun mat,

sessiles et dressés; graines grosses, longues de 8—12mm., mates, a enveloppe
ligneuse, & aile très courte ou nulle; feuilles raides, longues de 6—12m,

P. Gembra 3337
.} Feuilles réunies par 2, à gaine persistante; écorce rougeâtre ou brune, gerçurée—

écailleuse; éeussons des cônes à protubérance centrale.
) Gênes ovei‘des—obtus, très gros, long de 10-15 cm. sur 8-10 de large, luisants, &

maturation lrisannuelle; graines grosses, longues de 16-20mm., à enveloppe
ligneuse, à aile très courte et eaduque; feuilles assez grèles, de 8-15 cm.

P. Pinea 3338
) Gènes ohlongs—coniques aigus, moins larges, a maturation hisannuelle; graines

plus petites, longues de 4—10mm., à enveloppe mince, à aile grande 26 fois
plus longue que la graine; feuilles raides ou grêles.
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9 Feuilles courtes, longues au plus de îî-6 cm.; cônes petits, de 3—6 cm. de long;

graines petites, d’environ 4mm., à aile 2-3 fois plus longue qu’elles.
Feuilles glaucescentes, étalées—drcssées; chatons mâles longs de (‘>—Smm.,

jaunàtres ou rosés; cônes d’un gris verdàlre ou hrunàtre mat, réfléchis
dès la 1re année; écailles supérieures & écussons plans ou prolongés en
pyramides étalées, grèles. & faces concavcs . . . . P. silvestris 3339

Feuilles d‘un vert foncé, dressées et serrées; chatons mâles longs de 10—15mm.,
blancs—jaunûtres; cônes jaunes ou brunàlres, luisants, étalée ou inclinés;
écailles supérieures prolongées en pyramides réfléchies, épaisses, à faces
convexes....….….……..... P.montana 3340

Q Feuilles allongées, dépassant 6 cm.; cônes gros, de 4—18 cm. de long, luisants;
graines de 640 mm., à aile 3-îi fois plus longue qu‘elles.

Gênes longs de 4—8 cm., d’un jaune roussàtre clair, subsessiles, étalées pres-
que horizonlalemenl, presque toujours arqués, a écussons pyramidaux;
chatons mâles longs d’environ 25 mm.; feuilles de 10-15 cm., épaisses,
d’un verl foncé . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Laricio 3341

Gênes dépassant 8 cm., rougeùlres ou d’un roux vif, constamment réfléchis,
droits; chatons mâles longs de 642 mm.; feuilles d’un vert clair on
blanchâtre.

Gènes longs de 8-12 cm., porlés sur un pédoncule épais; écuesons presque
plans, faiblement carénés en travers, munis au centre d’un omhilic
obtus; graines de 7mm. environ; feuilles longues de (‘>—10 cm., molles,
lisses, grèles, tilif0rmes , . . . . . . . . . . P. halepensîs 3342

Gênes longs de 12—18 cm., presque sessiles; écussons pyramidaux, très
saillants, carénés en travers, portant au centre un marnclon aigu;
graines de 840 mm.; feuilles longues de 10—20 cm., épaisses, raides,
souvent contournées sur elles—mêmes. . . . . . P. Pinaster 3343

& 3336.— Pinus Strobus L. Pin ll“ëymouth, Pin du
Lord. — Arbre très élevé, à écorce molle, gris ver—
daitre, lisse jusqu’à un âge avancé; feuilles fasciculécs
par 5, longues de 6—8 cm., très grèles, trigoncs, vertes
et luisanles sur une face, glauques et males sur les
2 autres, à gaine très caduque; chatons mâles ovo‘ides,
longs de 1 cm.; cônes grêles, cylindracds, longs de 10—
15 cm. sur 20—25 mm. de large, bruns—mais, pédon—
culés et pendants; écailles à écusson peu épais, plan,
ridé en long, &. ombilic terminal; graines de £i—(i mm.,
à enveloppemince, à aile 2-3 foisplus longue qu'elles.
Complètement naturalisé et souvent cultivé en France.

— Originaire de l’Amérique du Nord.:Fl. mai, fr. au-
tomne de la 2° année.

3337.—— P. Gembra L. Pin cembrol, Arole.—— Arbre
de taille moyenne, à écorce gris verdâtre, longtemps
lisse; feuilles fasciculées par 5, longues de 6-12 cm.,
raides, aiguës, vertes en dessous, glauques en dessus,
à gaine très caduque; chatons mâles ohlongs, rouges
puis jaunes; cônes épais, orales-obtus, longs de 8—
10 cm. sur Zi-6 cm de large, gris—brun mat, sessiles,
dressés ou étalés—dressés; écailles à peine ligneuses, à
écusson peu épais, plan, ridé en long, à ombilic terminal
saillant; graines grosses de 842 mm., males, à enve-
loppe ligneuse, à aile très courte restant adhérente (%
l‘écaille.

Bois des hautes montagnes :Alpes de la Savoie, du
Pinus Cemhra l_)auphiné, de la Provence. —— Europe centrale et boréale;

Sibérie. ::FI. juin, fr. automne de la :2° année.
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3338.—— Pinus Pinea L. Pin pignon, Pin parasol.

-— Arbre élevé,&cime plane très étalée,&écorce gerçu—
rée-éeailleuse; feuillesgémiuées,longues de 8—lîi cm.,
étalées, assez peu épaisses,vertes, â1gaîne persistante :
chatons mâles oblongs,juum‘ttres,longsde 1 cm.;mines
trèsgros,ovoïdes-obtusousnbglobuleuæ,longsde SAS}cm.
sur 8—10 de large,d’un brun—rougcàlre luisaut,subses—
siles, réfléchis ou étalés horizontalement; écailles
grandes, (‘t écusson rltombo'idal, bombé—pyramùlal, r“:
.‘î—l)‘ arfi(es rayonnantes, muni au centre d'un ombilic
obtus,— graines très grosses (le 16-20 mm., males, à
enveloppe ligneuse, a aile très courte et très caduquc.

liissémi1u’æ sur le littoral méditerranéen : Alpes—Man
times, Var, Bouches—clu—BhÙue, (lard; Corse, — Région
méditerranéenne.:FI. avril—mai, fr. automne «le la
3" année. —« ‘louveut planté.

3339.—— P. silvestris L. Pin silcestre. —— Arbre
élevé, & écorce gereurée—écailleuse; feuillesgéminéos,
longues de 5-6 cm.,étalées—dressées, raides, d’un vert
glauque ou grisûlre; chatons mâles oblongs, jaunâtres
ou rosés, longs de 6—8 mm.; cônes,oooïdes—coniqucs
aigus, longs de 3-6 cm., gris verdàtre ou brunâtre
mat,courlement pédonculés, réfléchis dès la 1…année;
écailles (:écusson convexe, caréné en travers,portant au
centre un mamelon obtus; graines petites, de 4 mm. de
long, à aile 3 fois plus longue qu’elles.
Bois des montagnes :Vosges, Alpes, Cévennes et Pla-

teau Central, Corbières et Pyrénées. — Europe; Asie
boréale.:Fl. mai—juin, l‘r. automne de la 2° année.

3340.— P. montana Duroi (P. UNClNATA Ram. et
P. Pomme Hænk.). Pin a crochets.— Arbre ou arbris-
seau,à écorce gris noiràtre; feuilles géminées,longues
de 4-5 cm., dressées et serrées, raides, d’un vert
sombre; chatons mâles blancs—jaunâtres, longs de 10—
15mm.; cônes acides—coniques aigus,longsde 3—6cm.,
jaunesoubrunûtres,luisants,subsessiles,d’abord dres—
sés puis étalés et inclinés; écailles épaissies au sommet
en écusson prolongé enpyramide obtuse et recourbée en
capuchon ou simplement mamelonné etmucroné; grai—
nes petites de 4 mm., et aile 2 foisplus longue qu’elles.

Bois des hautes montagnes : Vosges, Jura,Alpes, Veu—
toux, Forez, chaîne des Pyrénées. —— Europe centrale ol.
orientale,jusqu’au Caucase.:lil. mai—juin, fr. automne
de le 2“ année.

3341.—— P. Laricio L. (incl. P. Ausrmscs Hüss.,
P. SALZMANNI Dunal, P. PYRENAÏCA Gay,non Lap.). Pin
Laricio. — Arbre très en peu élevé,à lamesde l’écorce
d’un gris argenté; feuilles géminées, longues de 10—
15cm., raides,d’unvert sombre; ehal0nsmâles jaunû—
tres, longs d’environ 25 mm.; cônes oro’tdcs coniques
aigus,ordinairementarqués,longsde4—8cm.,roux clair,
luisants, subsessiles, étalés presque horizontalement;
écaillesa écusson unpeu bombé,caréne'en travers, a large
ombiliccentralgénéralementmucronc';graines d’environ
6 mm., mates, à aile 3-4 foisplus longue qu’elles.
Bois des montagnes du Midi : lévcnnes de l’Hérault.

du Gard, de l’Ardèche; Pyrénées centrales; Corse.—
Europe môridionnle et orientale; Asie Mineure.:Fl.
mai—juin, fr. automne de le 2° année. Pinus Laricio
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3342.— Pinus halepensis Mill. Pin d‘Alep. —

Arbre assez élevé, à écorce d’abord d’un gris-argenté,
a bourgeons non visqueux; feuilles 2, rarement 3-îi
dans chaque gaine, longues de (‘;—10 cm., filiformes,
molles, lisses, d‘un vert clair; chatons mâles oblongs,
rousrûtres, longs de G—7 mm. ; cônes 0blongs—com‘ques
(ll/jus, longs de 842 cm., rouge-brun luisant, à pédon—
vule très épais, constamment réfléchis; écailles @ deus-
snn presque plan, faiblement caréné en travers, muni au
rentre d'un omln'lic généralement obtus; graines (l’envi—
ron 7mm., males, à aile & fois plus longue qu‘elles.

Plaines et basses montagnes cle la région méditerra-
m‘onnc, jusque dans la l)rônm. -— Tout le bassin médi-
t(‘rranôen_ :: l<‘l. mai, fr. automne de la 2“ année.

} 3343. —— P. Pinaster Soland. (P. MARITIMA Polr.).
I’z'nmaritime. _ Arbre élevé, %; écorce profondément
gerçurée-éealllcuse; feuilles gémlnées, longues de 10—
20 cm., raides, épaisses, souvent eontournécs, d’un
vert blanchâtre; chatons mâles ovoïdes, jaunâtres,
longs de 1 cm. environ; cônes oblongs—caniques aigus,
longs de 12—18 mm., d’un roux vif et luisant, sub—
sessiles et réfléchis; écailles @écusson épais, pyramidal,
caréné en travers, portant au centre un mamelon court et
pyramidal; graines assez grasses, longues de 8—10 mm.,
(l’un noir luisant sur une face, à aile 4—5 fois plus

‘ longue qu’elles.
' Landes et dunes, dans l‘Ouest et le littoral méditerra-

Pmus Pinaster néon; Corse. «— Europe nl(æditcrralléennez Algérie. -—-
:l“l. avril-mai, fr. automne de la 2' année.
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Deuæième Embranchemenl.

MONOCOTYLÉDONES
Embryon à un seul cotylédon. Tige herbacée, très rarement ligneuse et dépourvue

de moelle centrale, de couches concentriques et d’écorce distincte. Feuilles simples,
ordinairement engaînantes, à nervures presque toujours simples et parallèles. Fleurs
formées d’un périontbeà divisions souvent ternaires, ou réduit à 1-2 écailles, ou nul.

r…… 113. _ HYDROCHARlDÉES.
Dessins de Mlle KASTNER.

Fleurs dioiques, régulières, renfermées dans une spathe avant la floraison. Périanthe
double, à 6 divisions, les 3extérieures ordinairement herbacées, les 3 intérieures plus
grandes pétaloides; 242 étamines, anthères à 2 loges s’ouvrant en dehors; style court, à
3-6 stigmates ordinairement bifides; ovaire infère, adhérent un tube du périanthe; fruit
charnu, indéhiscent, mûrissant sous l’eau, à 1 ou 6 loges a plusieurs graines.

Fleurs blanches ou rosées, solitaires ou réunies plusieurs dans chaque spathe; feuilles
fasciculées, verticillées ou toutes radicales ; herbes aquatiques submergées ou nageantes.

Environ 40 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux
mondes.

TABLEAU DES GENRES
Fleurs grandes, blanches, dépassant 1 cm. de diam.; divisions intérieures du périanthe

suborhiculaires, beaucoup plus longues que les extérieures; 12 étamines; 6 stig—
mates; fruit a li loges.

Feuilles orbieulaires en cœur, à bords entiers, longuement pétiolées, fasciculées aux
nœuds; fleurs blanches taehées de jaune à la base; étamines a filets soudés ‘a la
base....................... HYDROCHARIS 672

Feuilles laneéolécs—linéaires acuminées, & bords dentés—épineux, sessiles, toutes
radicales en rosette; fleurs d’un blanc pur même a la base; étamines à filets libres.

STRATIOTES 673
Fleurs petites, n’ayant que 2—4 mm. de diam., d’un blanc rosé ou violacé; divisions

intérieures du périanthe rudimentaires ou dépassant poules extérieures; moins de
12 étamines; 3 stigmaies; irait & 1 seule loge.

Feuilles linéaires, très allongées en ruban, planes, toutes radicales; souche grêle,
stolonifère; fleurs mâles en tête oveide sur un court pédoncule, les femelles
solitaires sur un très long pédonculc tordu en spirale; 2—3 étamines.

VALLISNERIA 674
Feuilles oblongues, courtes, ondulées, vcrticillées par 3 et très rapprochées; souche

épaisse, non stolonifère; fleurs mâles et femelles solitaires sur des pédoncules
droits; 3-9 étamines, a filets soudés à la base . . . . . . . HBLODEA 675

Genre 672.— HYDROGHARIS L. -— Morène.
(Du grec hydûr, eau, charts, ornement : ornement des eaux.)

1 seule espèce.K 3344. -——— Hydrocharis Morsus—ranæ L. — Plante
vivace, glabrc, à souche émettant des tiges gréles,
pourvues aux nœuds de faisceaux de feuilles et de
fleurs; feuilles flottantes, orbiculaires en cœur,
épaisses, à. long,r pétiole adhérentà la base a 2 stipules
mcmbraneuses; fleurs blanches tachées de jaune à la
base, assez grandes, les mâles 18 dans une spatlie
univalve sur un long pédoncule; sépales herbacés,
ovales-oblongs; pétales beaucoup plus grands, sub—
orhiculaircs; 12 étamines, & filets soudés par paires a
la base; (i sliyniales [n‘/irles; baie ovoidc oblongue, a li
loges.

Eaux stagnantcs, dans une grande partie de la France. .; .

— Europe; Asie tempérée; Australie.:.luin«aoùt. Hydrocharis Morsasæanæ

costa, nome. — …. 19
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Genre 673. —— STRATIOTES L.
(Du grec straliôlcs. militaire : les feuilles ressemblent à des lames d’épée.)

1 seule espèce.

3345. -— Stratiotes aloides L. — Plante vivace,
glabre, à souche grosse stolonifère; feuilles submer—
gées, nombreuses, toutes radicales, en large rosette,
sessiles, lancéolées-llnéaires acuminées, raides, à
bords dentés—épineux; fleurs blanches, grandes (3 à
40m. de diam.), les mâles réunies plusieurs dans une
spathe bivalve, les femelles solitaires dans une spathe
bivalve sur un long pédoncule; sépales herbacés,
ovales, épais; pétales beaucoup plus grands, suborhi-
culaircs; 12 étamines fertiles entourées de nombreuses
stériles, (1 filets libres; ti stigmates bifides; baie à
6angles et à 6 loges.
Eaux stagnantes, çà et la dans le Nord et l’Ouest. —-

Europe, surtout centrale.:Juin-août.

Genre 674. :— VALLISNERIA Micheli.
(Dédié à Vallisnéri, botaniste italien, mort en 1730.)

1 seule espèce.
3346.— Vallisneria spiralis L. —— Plante vivace,

glabre,à souche grêlestolonifère; feuilles submergées,
toutes radicales, sessiles, linéaires en ruban, très al—
longées, planes, minces, obtuses et denticulées au
sommet; fleurs d’un blanc rosé, petites, les mâles
nombreuses et en capitale ovoïde dans une spathe à
2-3 valves sur un court pédoncule dont elles se dé—
tachent à. la floraison pour féconder les femelles a la
surface de l’eau; les femelles solitaires dans une spathe
tubuleuse bifide sur un long pédoncule filiforme con—
tourné en spirale; sépales herbacée, pétales rudimen—
taires lilitormes; 2—3 étamines; 3 stigmatcs, grands,
bifides ; capsule cylindrique, à ! loge.
Eaux stagnantes, dans le Midi, l’Est et le Centre, jus—

que dans la Seine. — Europe méridionale et orientale;
Asie occidentale, Inde; Algérie; Amérique; Australie.:
Juillet—octobre.

Genre 675. — HELODEA Rich.
(Du grec helôdes, marécageux :plante aquatique.)

Vallisnefia spiralis

Environ 8 espèces habitent les deux Amériques. -

à 3347. -— Helodea canadensis Rich. (Asmqu
’ ALSINASTRL‘M Bab.).—-Plantcvivace, submergée, glabre,
non stolonifère, formant des tapis denses, ayant le
port du Patamogeton densus; feuilles verticillées par 3
et rapprochées sur des tiges grêles, sessiles, courtes,
oblongues—obtuses, minces, ondulées—denticulées, à
1 nervure; fleurs d’un blanc rosé ou violacé, très
petites (3 mm.), les mâles et les femelles solitaires
dans une spathe tubuleuse bifide pédonculée, axillaircs;
périanthc à divisions toutes pétaloïdcs, les internes de'—
passant un peu les ewternes; 3—9 étamines, à filets
soudés à la base; 3 stigmatcs émarginés ; fruit oblong—
subtriyonc, a 1 logo, à graines peu nombreuses.

4 Eaux courantes ou stognantes, dans une grande partie
xe1odea canadensis de la France. —— Europe occidentale et centrale; origi-

naire de l’Amérique du Nord.:Mataoùt.
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FAMILLE 114. -- ALISMACÉËS.
Dessins de Mlle Kssrusn.

Fleurshermaphrodites, rarementmonoi‘ques ou dioïques, régulières.Périanthedouble,
à 6 divisions libres ou ‘a peine soudées & la base, les 3 extérieures persistantes ordi-
nairement herbacées, les 3 intérieures plus grandes, pétaloïdes, ordinairement caduques ;
étamines 6-9 ou indélinies, insérées à la base ou autour du pistil; anthères à ?loges;
styles terminaux, à stigmate simple; ovaire libre; fruit formé de carpelles nombreux
(€ au moins), libres ou soudés & la base, à une ou plusieurs graines.

Fleurs blanches ou rosées, presque toujours en verticilles ou en ombelle; feuilles
engainantes, toutes radicales ou fasciculées, entières; herbes aquatiques ou des lieux
maréeageux, glabres.

Environ 55 espèces répandues dans les eaux douces de presque tout le globe.

TABLEAU DES GENRES

Etamines 53-12 ou en nombre indétini; fleurs assez grandes, atteignant 15—30 mm. de
diam.

Feuilles aériennes grandes, sagittées, longuement pétiolées; fleurs monoïques ou
dio‘iques, en verticilles écartés formant une grappe étroite; carpelles nombreux,
libres, monospermes, indéhiscents ...... . . . . SAGITTARIA 676

Feuilles toutes étroites, linéaires—triquètres, très longues, dressées, sessiles; fleurs
hermaphrodites, en ombelle terminale; carpelles 6, soudés ‘a la base, poly—
spermes, s’ouvrent en dedans .............. BUTOMUS 677

Etamines 6, opposées par paires aux pétales; fleurs hermaphrodites, assez petites,
n’ayant que 5—lti mm. de diam.

Fruits formés de 6—8 carpelles soudés intérieurement par la suture ventrale, longs
de 9—14mm., atténués en pointe presque spinescente, divergents en étoile; 2 ou
plusieurs graines dans chaque carpelle; plantes annuelles.

DAMASONIUM 678
Fruits formés de carpelles ordinairement nombreux, libres, longs de 2—3 mm., ar—

rondis au sommet ou à peine mucronés, en capitules sphériques ou un peu
déprimés, non rayonnants en étoile; carpelles monospermes; plantes vivaces.

ALISMA 679

Genre 676. —— SAGITTARIA L. —— Sagittaire.
(Du latin sagitta, flèche : les feuilles sont sagittées.)

Fleurs monoiques ou dioïques. Sépales herbacée, persistants; pétales caducs, beau—
coup plus longs que les sépales ; étamines en nombre indéfini, insérées sur le réceptacle;
oarpelles nombreux, en tête globuleuse sur un réceptacle hémisphérique, libres, com—
primés, monospermes, indéhiscents.

Fleurs blanches ou rasées, assez grandes, en verticilles écartés formant une grappe
étroite; feuilles toutes radicales, les aériennes longuement pétiolées, profondément
sagittées; plantes vivaces, glabres, la souche submergée.

Environ 15 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes.

TABLEAU DES ESPÈGES

Feuilles triangulaires—sagittées, atténuées au sommet, a oreillettes divariquées et insen-
siblcment acuminées, à environ 10 nervures principales; fleurs monoïques, les
supérieures mâles plus nombreuses, larges de 15—20 mm. . S. sagittæfolia 3348

Feuilles largement ovales—sagittées, arrondies au sommet, à oreillettes à peine diver-
gentes et brusquement aeuminées, a environ 15 nervures principales; fleurs
dioi‘ques, toutes mâles chez nous, grandes, atteignant 30 cm. de diam.

S. ohtusa 3349
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Sagittaria obtusa

‘>t.
— ALISMACÊES - FAM. 114. Genres 677.

3348. — Sagittaria sagittætolia L. Fléchière. ——
Plante vivace de 40—80 cm., la. souche émettant des
stolons filiformes renflés en bulbe ovoîde au sommet;
tige nue, dressée ou ascendante, triquètre ; feuilles les
unes submerge‘es, linéai‘res-allongées ou oblongues—
obtuses, les autres aériennes, triangulaires—sagittäes,
larges au plus de 10 cm., atténuées au sommet, à oreil-
lettes dioari‘quées, insensiblement et longuement acu—
minées, à environ 10 nervures principales rayonnant
autour du pétiole; fleurs blanches ou rasées, assez
grandes (15—20mm. de diam.), ordinairement 3 par
verticille, monoi‘ques, les intérieures femelles peu
nombreuses; carpelles très serrés, comprimés—allés.
obovales-apiculés.

Mares et bords des eaux, dans presque toute la France.
-— Presque tout l’hémisphère boréal.:Mai—août.

3349.— S. obtusaWilld. (S. vmmmus var. OBTUSA
Engel, S. GIGANTEADesm.). ——- Plante vivace atteignant
ou dépassant 1 mètre, submergée, vivant en colonies,
à souche rampante; tiges et pétioles très longs, dres-
sés, raides; feuilles très grandes, larges d’environ
20 cm., ovales—sagittées, très obtuses et arrondies au
sommet, & oreillettes peu ou point divergentes, brusque—
ment et brièvement acuminées, a environ 15 nervures
principales rayonnant autour du pétiole; fleurs d’un
blanc pur, grandes (20—30 mm. de diam.), verticillées
par 2-4, dioïques.

Vases molles et fossés profonds des bords de la Ga-
ronne et de la Dordogne, aux environs de Bordeaux, où
on ne trouve que des pieds mâles; depuis longtemps
naturalisé. -—- Originaire de l’Amérique du Nord.: Juil—
let—septembre.

Genre 677.—— BUTÛMUS L. — Butôme.

(Du grec baux, bœuf, temnô,je coupe : les fouilles tranchantes font saigner la bouche

1 seule espèce.

«Butornus umbellatus

des boeufs qui en mangent.)

X 3350. — Butomus umbellatus L. Jana fleuri. ——Plante vivace de 50 cm. a 1 mètre, glabre, à souche
horizontale charnue; tige nue dressée, raide, cylin—
drique; feuilles toutes radicales, dressées hors de l’eau,
sessiles, très longues, linéaires—triquètres, acuminées,
entières; fleurs rasées, assez grandes, en ombelle ter—
minale, accompagnée de 2—4 courtes bractées lan-
oéolées, & rayons nombreux et inégaux; périanthe co—
lore”, à divisions peu inégales, les 3 internes un peu plus
grandes et persistantes; & étamines; stylos arqués, per-
sistants; fruit presque capsulaire, (t 6 earpelles oblique—
ment ovales, acumine's, soudés a la base, polyspermes,
s’ouvrant en dedans.
Bords des eaux, dans presque toute la France. -— Eu—

rope centrale et méridionale; Asie tempérée; Algérie.:
Juin—août.
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Genre 678. — DAMASONIUM lues.
(Du grec damazô, je dompte: cette plante passait pour dompter le venin des crapauds.)

& espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale, la Californie,
l’Australie.

3351.——Damasonium stellatumDaléch. (D.Ans….
Min., Ausua DAMASONIUM L.). — Plante annuelle de
5—30 cm., glabre, a racine fibreuse; tiges nues, dres—
sées ou étalées; feuilles toutes radicales, longuement
pétiolées, ovales ou oblongues, arrondies ou un peu
en cœur à la base, trinervées; fleurs blanches ou
rosées, assez petites, en ombelle terminale ou à2—3ver—
ticilles fournis., écartés, superposés; pétales caducs,
2—3 fois plus grands que les sépales herbacés; 6 éta—
mines, opposées par paires aux pétales; 6—8 carpelles,
longs de 9-14 mm., étalés en étoile, soudés a la base,
lancéole's, comprimés, à pointe raide, renfermant
2 graines.

Varie, dans l’Hérault, a carpelles plus gros ren-
fermant plusieurs graines, ombelle à 9—5 rayons
(D. POLYSPERMUM (Joss).

.__ /”
J"-“._i_.; ‘

D m on' m stellatum
Mares et étangs, surtout dans le Nord, l’Ouest et le n as …

Centre. — Europe occidentale et méridionale; Asie occi—
dentale; Afrique septentrionale.:Mai-septembre.

Genre 679. —-— ALISMA L. — Fluteau.

(Du celtique clis, eau : plantes aquatiques.)

Fleurs hermaphrodites; sépales herbacés; pétales caducs, beaucoap plus longs que
les sépales; 6 étamines, opposées par paires aux pétales; carpelles petits, nombreux,
arrondis ou a peine mucronés au sommet, verticillés ou en têtes globuleuses, mono—
spermes, indéhiscents.

_ Fleurs en verticilles ou en ombelles, rarement solitaires et axillaires; feuilles
longuement pétiolées, nervées; plantes vivaces.

Environ 12 espèces habitant presque tout le globe.

TABLEAU nas ESPÈGES

Fleurs assez grandes, larges de 10—15 mm., axillaires ou disposées en 13 ombelles
superposées; carpelles mucronés par le style persistant; feuilles trinervées.

Fleurs en ombelle terminale ou formant 2—3 verticilles écartés; carpelles à 5 côtes
saillantes, disposés sur plusieurs rangs en tête globuleuse sur un réceptacle
arrondi; feuilles toutes radicales, lancéolées—linéaires acuminées.

_ A. ranunculoides 3352
Fleurs axillaires solitaires ou géminées, les terminales 3—5 en verticille; carpelles à

stries nombreuses, verticillés sur un rang sur un réceptacle presque plan; feuilles
caulinaires flottantes, ovales ou elliptiques obtuses ..... A. natans 3353

Fleurs petites, larges seulement de 5—7 mm., ordinairement en verticilles espacés
formant une panicule rameuse; carpelles mutiques, style caduc; feuilles pluri—
nervées.

Feuilles largement ovales-suborhiculaires, profondément en cœur àlabase, à9-ii ner—
vures convergentes; inflorescence en grappe simple ou un peu rameuse àla
base; carpelles (il), peu comprimés, à 5-7 côtes, . _ A. parnassifolinm 3354

Feuilles ovales lancéolées ou lancéolées-linéaires, non ou à peine en cœur à la base,
à 5—7 nervures; inflorescence en large panicule pyramidale; carpelles nombreux,
très serrés et très comprimés, à 1-2 sillons sur le des . . . A. Plantage 3355



Alisma paruassifôlium

Minna Plantage

- ALISMAGÉES — FAMILLE 114. Genre 679.

à 3352. —— Alisma ranunculoides L. — Plante
«vivace de 55-30 cm., glabre, a souche fibreuse; tiges

nues, dressées; feuilles toutes radicales, dressées,
longuement pétiolées, lancéolées—linéaires, atténuées
aux 2 bouts, trinervées; fleurs d’un blanc rosé, assez
grandes, en ombelle terminale ou à 2—3 verticilles
écartés superposés;pédoncules très allongés; pétales
arrondis, denticulés, 3-4 fois plus grands que les sé—
pales;carpellesde2mm.,obovaïdes—mucrrmés,a5 angles
saillants inégauæ, disposés sur plusieurs rangs en tête
globuleuse sur un réceptacle arrondi.

Varie à tiges couchées-radicantes, à nœuds feuillés
et florifères; plante grêle (A. menus (inv.).
Mares et étangs, surtout dans l’Ouest et le Centre;

Corse.— Europe cccid. et cent. ;Ai‘riquesept.::Mai-sept.

3353.—— A. natans L. — Plante vivace, glahre,
submergée et flottante, à tiges allongées, filif0rmes,
feuillées et florifères aux nœuds; feuilles inférieures
linéaires graminoïdes, les caulinaires flottantes,
petites (i—3 cm.), longuement pétiolées, ovales ou
elliptiques, obtuses7 trinervées; fleurs blanches,assez
grandes, sur de longs pédicelles axillaires, les supé—
rieurs seuls verticillés par 3-5 ;pétales arrondis,3-4fois
plus grands que les sépales; carpelles de 3 mm.,oblongs
mum-one's, strie's en long, 6‘-15 verticillés sur1rang,
un peu dirergenls, à réceptaclepresque plan.
Mares et étangs. dans tout l’Ouest et le Centre. —

Europe occidentale, centrale, boréale.:Mai-septembre.

3354.— A. parnassifolium L.— Plante vivace de
10-60 cm., glabre, à souche fibreuse émettant des
tiges rampantes à bourgeons feuillés et vivipares en
forme de stolons; tiges nues, dressées; feuilles toutes
radicales, longuement péliolées, largement ovales—
suborbiculaires, profondément en cœur, à 9-M ner-
vures convergentes;fleurs blanc-rosé, petites, en ver—
ticilles écartés formant une grappe presque simple;
pétales arrondis,2 fois plus grands que les sépales;car—
pelles 6—9,ovales à bec caduc,peu comprimés,à 5—7côtes
vertt‘cillés, sur1rang sur un réceptacleplan.
Mares et étangs dans la Vienne, Indre, lndre-et—Loire,

Loiret—Cher, Ain, Isère, Savoie. —— Europe centrale;
Himalaya, Bengale;Australie.:Août-septembre.

à/ 3355.— A. Plantage L. Plantaln d’eau. —. Plante
vivace de 40 cm.àimètre, glabre, à souche bulbeuse;
tige nue,'dressée, raide; feuilles toutes radicales,
longuement pétiolées, ovales—lancéolées, en cœur ou
arrondies à la base, à 5-7 nervures; fleurs blanches
ou rosées, petites, en verticilles espacés formant une
panicule pyramidale; pétales 2—3 fois plus grands que
les sépales; carpelles nombreux, ovales obtus, très
serrés, très comprimés, à 1—2 sillons sur le des, serti—
clllês sur1rang sur un réceptacle plan.
Varie & feuilles lancéolées atténuées aux 2 boutsèx (A.LANCEOLATUM Schultz), ou toutes linéaires—grami-

" noides flottantes (A. GRAMINIFOLIUM Ehrh.); tige et
rameaux arqués—recourbés (A.ARCUATUM Michelet).
Mares, bords des eaux, toute la France et Corse. ——

Tout l’hémisphère boréal; Australie.:Mai-sept.
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F…… 115.- COLÇHlCACÉES.

Dessins de Mlle KAsruna.

Fleurs hermaphrodites, rarement polygames, régulières. Périanthe pétaloi‘de, a
6 divisions sur 2 rangs, presque égales, libres ou soudées intérieurement; ü étamines,
opposées aux pétales, insérées à leur base ou a leur gorge; anthèresà 210ges s’ouvrant
en dehors; 3 styles, libres ou soudés intérieurement, à stigmatc simple; ovaire libre;
fruit capsulaire, a 3 loges polyspermes, s’ouvrant au sommet en 3 valves repliées en
dedans et formant les cloisons.

Fleurs roses, pourpres, blanchâtres ou jaunâtres; feuilles toutes radicales on ai—
tcrues, entières; plantes vivaces, souvent vénéneuses.

Environ 200espèces répandues dans presque tout le globe.

TABLEAU DES GENRES

Fleurs petites, en panicule ou en grappe; périanthe à divisions sessiles et dépourvues
d’onglet; graines allées ou oblongues; feuillescaulinaires citernes; souche fibreuse.

Flems en panicule allongée et pubescente; périanthe non entouré d’un involucre;
capsule ovoldeaiguë, agraines comprimées——ailées, feuilles largement ovales,
plantes robustes d’environ 1 metre. . . . . . . . VERATRUM 680

Fleurs en petite grappe spiciforme glaln;e périantbe entouré d‘un petit involucre
trifide en forme de calice; capsule globuleusetrigone, à graines oblongues—
cylindriques; feuilles linéairesgraminoi‘des; plante de 5—30 cm.

TOPIELDIA 681
Fleurs grandes, l-5 naissent de la souche;périanthe à divisions prolongées à la base en

onglets très longs soudés ou rapprochés en tube; graines globuleuses; feuilles
toutes radicales, sans tige; souche bulbeuse.

Styles longuement soudés en un seul, libres seulement au sommet; fleurs naissant
au printemps; feuilles se développant en même temps que les fleurs.

BULBOGODIUM 682
Styles libres jusqu’à labase; fleurs naissant en automne; feuilles paraissant après les

fleurs et ordinairement l’année qui suit la floraison.
Périanthe 51 divisions libres, à onglets rapprochés mais non soudés en tube;

anthères dressées, insérées presr;ue par la base, aussi longues que le filet.
MBRENDERA 683

Périanthe 21 divisions longuement soudées en tube a la base; anthères mobiles,
inséréestransversalement par le des, plus courtes que le filet.

GOLGEIGUM 684

Genre 680.— VERATRUM L. — Varaz‘re.

(Du latin vera alrum, tout noir :couleur de la racine.)

Fleurs hermaphrodites ou parfois polygames. Périanthe persistent, à 6 divisions
sessiles, étalées,nervées; 6 étamines,insérées au fond du périanthe, a anthères en rein,
insérées par le dos, s’ouvrant en travers; 3 styles courts, divergents; capsule ovo‘1de—
aiguë, formée de 3 carpelles soudés & la base, libres et s’ouvrent en dedans au sommet;
graines comprimées—ailées.

Fleurs blanchâtres, jaunûlres ou rougeàtres, cn panicule terminale allongée ; feuilles
alternes, engainantes, larges, plissées; plantes robustes, pubescentes, à souche épaisse
et fibreuse.

9 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l‘Amérique boréale. Acres et irritantcs, elles
constituent des poisons violents.
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TABLEAU DES ESPÈCES

Fleurs blanchâtres ou d’un vert jauuâtre, subsessiles, en panicule ample; bractées
foliacées; périanthe à divisions beaucoup plus longues que le pédicelle; feuilles
pubescentes en dessous, sessiles et embrassantes. . . . . . . V. album 3356

Fleurs pourpres-noirâtrcs, pédicellées, en panicule étroite; bractées colorées; périanthe
a divisions égalantà peu près le pédicelle; feuilles glabres, les intérieures atténuées
en pétiole court et embrassant . . . . . . . . . . . . . . . V. nigrum 3357

3356.—— Veratrum album L. Hellébore blanc. ——
J Plante vivace, pubescente, égalant souvent on dépas—

sant im‘etre; tige robuste, dressée, arrondie, feuillée;
feuilles larges, ovales ou oblongues—.lancéolées,
épaisses, fortement nervées et plissées, pubescentes
en dessous, embrassantes; bractées values, herbacées,
ovales—lancéolées, dépassant souventles fleurs; fleurs
blanchâtres, subsessiles, en grappes formant une
ample panicule très allongée; périanthe pubescent en
dehors, à divisions oblongues, crispées denticulées, beau—
coup plus longues que le pédicelle.
Varie à fleurs jaunâtres moins ouvertes (V.Lone—

LlANUM Bernh.).
Prairies et pâturages des montagnes : Vosges, Jura,

Alpes; Cévennes et Plateau central; Pyrénées.—Europe;
Caucase, Sibérie, Japon.:Juillet-août.

3357.— V. nigrum L. —- Plante vivace, pubes-
conte, d’environ 1 mètre, à tige robuste, dressée,
feuillée; feuilles larges, plissées, glabres, les infé—
rieures ovales ou oblongues—elliptiques, atténuées en
pétiole court et embrassant; bractées lancéolées-li—
néaires, colorées, plus courtes que les pédicelles;
fleurs d’un pourpre noiràtre, pédicellées, en grappes
lâches,_aranéeuses—tomenteuses, formant une pani—
cule longue et étroite; périanthc à divisions très étalées,
elliptiques entières, égalant &peu près lepédicelle.
Pâturages des hautes montagnes : Alpes—Maritimes,\ ' _

» très rare. -— Europe centrale et orientale; Asie occiden—
Vefatmm“… tale et boréale.:Juillet—août.

Genre 681.— TOFIELDIA Huds.
(Dédié à l’anglais Tolield.)

Fleurs hermaphrodites, pourvues sous le périanthe d’un petit calicule trifide persis—
tant. Périanthe persistant, a 6 divisions sessiles, dressées; 6 étamines,insérées au fond
du périanthe, à anthères ovoîdes, fixées par le dos, s’ouvrant en long; 3 styles très
courts; capsule subglohuleuse—trigone, obtuse, apiculée, formée de 3 carpelles soudés;
graines oblongues—cylindracées.

Fleurs jaunâtres ou blanches, petites, en grappe spiciiorme terminale; feuilles la
plupart radicales, linéaires—graminoides, les caulinaires très réduites, alternes; plantes
grêles, gazonnantes, glabres, à souche fibreuse.

TABLEAU nes asrÈcas
Tiges feuillées jusque vers le milieu, portant 3-4 petites feuilles; feuilles radicales

allongées, linéaires-acuminées, à 5—7 nervures; fleurs jaunâtres, en grappe longue
de 1—5cm.;bractée aussi longue que le pédicelle ;étamines saillantes.

T.calyculata 3358
Tiges presque entièrement nues, portant 1—2 feuilles à la base; feuilles courtes,'lan—

cédées-aiguës, ordinairement à 3 nervures; fleurs blanches, en grappe courte
ovo‘ide; bractée plus courte que le pédicelle; étamines incluses.

T. palustris 3359
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‘Q’ 3358. — Tatieldia calyculata Wahlnb.— Plante
vivace de 8—30 cm., glabre, gazonnante; tige dressée,
simple, làchement feuillée jusque vers lemilieu, por-
tant 2—4 feuilles très réduites; feuilles radicales nom—
breuses, assez allongées, linéaires—graminoïdes, acu—
minées, coriaces,lisses, d’un vert pâle,à 5—7nervures;
fleurs jaunâtres ou verdàtres, en grappe oblongue
lâche ou compacte; pédicelles courts, munis à la base
d’une bractée ovale de même longueur; caliente tri—
fide, 4-5 fois plus court que le périanthe; étamines
dépassant un peu les divisions du périanthe.

Varie a fleurs sessiles en épi ovo‘ide compact (T.sur
CIALIS Gand).
Lieux marécageux ou tourbeux des hautes montagnes :

Jura, Alpes, Pyrénées. — Europe, surtout centrale.:
Juin—août.

3359.—T.palustris Huds. (T.BOREALIS VVahlnb.).
—Plante vivace de 5—Q0 cm.,glabre,gazonnante; tige
très grêle, dressée, nue, munie a la base seulementde
1—2 feuilles très réduites; feuilles radicales distiques,
courtes, lancéolées—aiguës, a 3—5 nervures; fleurs
blanches, en grappe courte, ovoïde, compacte; pé—
dieelles courts,munis a la base d’une bractée blanchâtre,
trifide, plus courte qu'euw; étaminesplus courtes que le
périanthe.
Lieux tourbeux de la région alpine des Alpes, au mont

Cenis et au mont Viso. — Europe centrale et boréale;
terres arctiques, Groënland.:Juillet-août.

Genre 682.— BULBOGODIUM L.
(Du grec bolbos, bulbe, côdton, laine, poil : bulbe recouvert d’une enveloppe value.)

1 seule espèce.

3360.— Bulbocodium vernum L.— Plante vivace
de 5—20 cm., glabre, à feuilles et fleurs naissant d’une
souche bulbeuse, ovoïde, a tuniques noirâtres; feuilles
ter-nées, paraissant avec les fleurs, enveloppées à. la
base d’une gaine membraneuse, étalées, lancéolées—
linéaires, obtuses, canaliculées; fleurs d’un rose lilas,
grandes, solitaires ou 2—3 au centre des feuilles; pé-
rianthe en entonnoir, a 6“ divisions lancéolées—obtuses,
soudées @ la gorge par des lamelles latérales, à onglets
très longs rapprochés en tube filiforme; 6étamines,
insérées à la base des pétales,@ anthères ovales, hastées;
! style trifide au sommet; capsule ovale—oblongue,
aiguë, déhiscente au sommet; graines globuleuses.

Prairies des hautes montagnes :Alpesde la Savoie,du
Dauphiné, de la Provence; Pyrénées.—- Europe centrale
et orientale; Caucase.:Avril—juin.

Bulbocodium vernum

Genre 683.——- MERENDERA Ram.
(Nom espagnol du Colchique, auquel cette plante ressemble.)

w\9
Tofieldia palustfia
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Périanthe en entonnoir, à 6 divisions libres, étroites, sans lamelles latérales & la
\base, a onglets très longs et rapprochés en tube filitorme; 6 étamines, insérées au«

dessus de l’onglet, aanthères dressées, fixées presque par la base, linéaires, aussi
longues que la partie libre du filet; 3 styles libres, très longs, %! stigmates en tête;
capsule ovale—oblongue, déhiscente au sommet;graines globuleuses.
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Fleurs roses, grandes, radicales, naissant avant les feuilles; feuilles remplacées à la

floraison par des gaines membraneuses, apparaissant ensuite avec le fruit, linéaires;
souche bulbeuse, entourée de tuniques membraneuses.

Environ 10 espèces habitant la région méditerranéenne.

TABLEAU DES nsrÈcss

Feuilles linéaires—obtuses, larges de 4—6 mm., paraissant assez longtemps après les
fleurs; bulbe long de 2 cm. sur 1 cm.de large; pédoncules fructifères plus longs
que les feuilles; graines globuleuses en poire, mucronées.

’ M. Bulbocodium 3361
Feuilles linéaires-filiformes, larges seulement de L? mm., paraissant peu après les

fleurs; bulbe sensiblement plus petit; pédoncules plus courts que les feuilles;
graines globuleuses, très courtement mucronées; plante plus petite.

M. filifclia 3362
3361.— Merendera Bulbocodium Ram. (M.nou—

TANA Lang.).— Plante vivace de 5-15 cm., glabre,à
feuilles et fleurs naissant d’un bulbe assez petit
(2 cm. de long sur i de large), ovale, enveloppé de
tuniques membrane‘uses brunàtres; feuilles assez
nombreuses, paraissant après les fleurs, linéaires—
obtuses, larges de 4-6 mm., canaliculées, a la fin re-
courbées; fleurs roses, grandes, solitaires ou gémi—
nées; périanthe {: divisions étroitement lanoéolées;
pédoncules fructifères plus longs que les feuilles,—
capsule orale, mucronée, couverte de glandes fauves;
graines globuleuses en poire, mucronées.
Pâturages élevés des Pyrénées centrales. — Espagne

et Portugal.:Fi. août-septembre, fr. mai—juin de
l‘année suivante.

3362.—— M. filifolia Cambess. —— Sous—espèce du
précédent. Plante vivace de 53—12 cm., glabre, à bulbe
plus petit, enveloppé de tuniques noiràtres presque
crustacées; feuilles 5—8,paraissant peu après ou en
même temps que la fleur, étroitement linéaires ou
subtilitormes (1-2mm. de large), canaliculées en des—
sus, à la fin recourbées; fleurs roses, plus petites,
solitaires; périanthe (: divisions oblongues-obtuses ou
lancéolécs-aiguës; pédoncule fructifère plus court que
les feuilles; capsule ovale—oblongue, petite; graines glo-
buleuses, très courtement mucrànées. "

Lieux secs et sablonneux du littoral des Bouches-du—
Bhône.— Baléares, Algérie.:F1. septembre—novembre,
fr. printemps suivant.Merendera filit‘olia

Genre 684.— GOLGHIGUM L.— Colchique.
(De la Colchide, contrée de l’Asie, célèbre par ses plantes véne'neuses.)

Périanthe en entonnoir, a 6 divisions fléchies en dedans, soudées a la base en un
tube beaucoup plus long que le limbe; G étamines, insérées à la gorge du périanthe, à
anthèresmobiles, fixéespar le dos, plus courtes que le filet; 3 styles libres, filiformes,
très longs; capsule ovale ou oblongue, renflée, formée de 3 carpelles libres et déhis—
cents au sommet; graines globuleuses, nombreuses.

Fleurs roses en lilacées, grandes, radicales,naissant ordinairement avant les feuilles;
feuilles remplacées à la floraison par des gaines membraneuses, apparaissant avec
le fruit l’année suivante,lancéolées ou linéaires; souche bulbcuse, entourée de tuniques
membraneuses.

Environ 30 espèceshabitant l’Europe,l’Asie occidentale et centrale, l’Afriquesepten—
trionale. Toutes sont fortement irritantes et vénéneuses.
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TABLEAU ous asrÈcus

Feuilles paraissant avec les fleurs, lancéolées-linéaires, larges seulement de “2—5 mm.;
anthères d’un pourpre noirâtre; styles droits, dépassant un poules étamines.

' G. Bertolonii 3363
Feuilles ne paraissant qu’après les fleurs, larges de plus de 5 mm.; anthères jaunes.

Styles droits ou à peine arqués au sommet, ordinairement plus courts que les éta—
mines toutes insérées a la même hauteur; fleurs solitaires, relativement assez
petites.

Stigmates très courts, presque en tête; capsule petite, ovale, assez longuement
mucronée, entourée ordinairement par 2 feuilles; bulbe petit (2 cm. de long
suridelarge). . . . . . . . . . . . . . . . .. G.alpinum 3364

Stigmates allongés en massue; capsule plus grande, ovale—oblongne, brusquement
contractée en mucron court, ordinairement entourée par 2 feuilles; bulbe plus
grosC.corsieum 3365

Styles recourhés ou arqués au sommet,égalant ou dépassant plus ou moins longue-
ment les étamines; fleurs solitaires ou faseiculées par 2—5, grandes.

Stigmates arqués ou un peu courbés; étamines toutes insérées a la mêmehauteur;
capsule elliptique, de la grosseur d’une noisette, entourée ordinairement par
3 feuilles linéaires—lancéolées obtuses; bulbe de 2-3 cm. de diam.

c. neapolitanum 3366
Stigmates recourbés en crochet; les 3 étamines longues insérées plus haut que les

3 étamines courtes; capsule obovale, grosse comme une noix, entourée ordi—
nairement par plus de 3 feuilles largement lancéolées; bulbe plus gros.

‘ G. automnale 3367

3863.— Colchicum Bertolonii Steven (G.Cora…
Guss.) —-— Plante vivace de t‘y—20 cm., glahre, à bulbe
petit, ov0ïde, entouré de tuniques coriaces brunes,
brièvement prolongées sur la spathe; feuilles 2—3, pa-
raissant avec les fleurs, dressées-étalées, lancéolées—
linéaires subaignës, canaliculées, larges de ‘2-5mm.,
glahres ou ciliées-scabriuscules; fleurs rose lilas, i-ä
en fascicule, assez petites, à divisions lancéolées—
elliptiques marquées de 5—8 nervures; anthères bru—
nàtres, 3-4 fois plus courtes que leur filet; styles
dépassant un peu les étamines, droits, a stigmate en
petite tête,— capsule ovoïde mucronée.
Lieux rocailleux, dans les Alpes—Maritimes. -— Région

méditerranéenne.:Fi. septembre—novembre.

3364. — C. alpinum DC. — Plante vivace de
5—iä cm., glabre, & bulbe petit (2 cm. de long sur
i de large), ovoïde, entouré de tuniques brunâtres; l
feuilles dressées, laneéolées ou lancéolées-linéaires,
obtuses, 2 (rarement 3) autour du fruit; fleurs roses,
solitaires, assez petites; limbe du périanthe à peine
long de 3 cm., 31 divisions lancéolées—oblongues;
étamines toutes insérées a la même hauteur; styles
ordinairement plus courts que les étamines, droits, a
stigmates brièvement capités; capsule ovoïde, petite,
assez longuement mucrane'e.
Varieà plante bien plus petite, feuilles linéaires

(C.PARVULUM Ten).
l’ami—ages des hautes montagnes siliceuscs: Alpes de \" );…

la Savoie, du Dauphiné,de la Provence; la var. en Corse.
— Suisse, Italie, Sicile. -— Fi. août—septembre, fr. juin—
août de l’année suivante.

Colchicuul alpinum
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3365.— GolchicumcorsicumBaker (C..summum&.

,G.part.).—- Port du G,arenarium Waldst.et Kit. dont
il est une sous-espèce.Plante vivace de 10—25 cm.,
glsbre,à bulbe assez petit, avoïde, entouré de tuniques
noirâtres; feuilles dressées ou un peu étalées, lan-
céolées-obtuses, ordinairement & autour du fruit;
fleurs rose lilas, solitaires, rarement géminées ou
ternées,assezpetites, 51 divisionslancéolées—oblongues ;
étamines toutes inséréesa lamême hauteur; styles droits,
un peu arque‘s et aplatis au sommet, à stigmates al—
longés en massue; capsule ovale—oblongue, arrondie a la
base, brusquement mueronc'e.
Montagnes siliceuses de la Corse.—Le type enHougriè,

Serbie, Bulgarie.: Fi. août-septembre, ir. mai—juillet de
l’année suivante.

3366.—c. neapolitanum Ten. (Û.ARENARIUM G.G…
part.; G. LONGIFOLXUM Castagne). —— Plante vivace de
10—30 cm., glabre, à bulbe large de 2—3 cm., entouré
de tuniques noiràtres; feuilles dressées ou étalées,
laneéolées ou lanoéolées—linéaires, obtuses, 3-4 autour
du fruit; fleurs rasées, solitaires, rarement géminées
ou ternées, assez grandes; limbe du périanthe long
de 3-5 cm., à divisions laneéolées—oblongues & stries
non ou peu ondulées; étamines toutes insérées à la
même hauteur; styles égatant ou dépassant les étamines,
à stigmates en massue et un peu courbe's; capsule de
la grosseur d’une noisette, elliptique, atténuée aux:
2 bouts.

Varie à fleurs plus petites, & divisions oblongues, à
stries très ondulées, veinées en travers (G.casrnusr
Laramh.,C. LONGXFOLIUM Loret).
Lieux secs et sablonneux du Midi, jusque dans la

Drôme, l’Aveyron, le Lot-et-Garonue. —— Europe méri—
dionale:Fi. septembrè-octonm, fr. avril—juin de l’année
suivante.

33677.— G. autumnale L.— Plante vivace de 10-
40 cm., glabre, à bulbe gros comme une noix, & tu—
niques noiràtres; feuilles dressées, largement lan—
eéolées, un peu pointues, & et plus autour du fruit;
fleurs rose lilas, solitaires ou fasciculées par 2-5,
grandes; limbe du périanthe long de 4—7 cm., à. divi—
sions oblongues ou ohlongues—lancéolées; les 3 éta-
mines longues insérées plus haut que les 3 courtes;
styles à la fin dépassant longuement les étamines, &
stigmates fortement courbe's en crochet; capsule de la
grosseur d’une noise, obaoale renflée.
Varie à floraison printanière ((]. vssuun Schrk.,

G. VERNALE Hoffm.).
Prés humides,dans toute la France-— Europe centrale

et méridionale; Algérie.:Fl. août—octobre, fr. avril—
juin de l’année suivante.
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r…… 116.- LILIACÉES.

Dessins de Mlle Kasrnsn.

Fleurs hermapbrodites, régulières. Périanthe coloré, à 6 divisions pétaloi‘des libres,
ou soudées en corolle monopétale à 6 lobes ou dents; 6 étamines, opposées aux divi—
sions du périanthe, insérées àla base de ces divisions ou sur le réceptacle; anthères
à 2 loges s’ouvrant en dedans; 1 style simple,à 3 stigmates distincts ou soudés en un
seul; ovaire libre ; fruit capsulaire, s’ouvrant par 3 valves qui portent leur cloison au
milieu, à 3 loges contenant chacune l-2 ou plusieurs graines attachées à leur angle
interne.

Fleurs de couleurs variées, solitaires, en grappe, en panicule, ou en ombelle;
feuilles simples, presque toujours très entières, citernes, opposées, verticillées, ou
toutes radicales rarement nulles, sans stipules, plantes herbacées vivaces, à souche
bulbeuse, fasciculée-tuberculeuse ou fibreuse.

Près de 2000 espèces largement répandues dans les diverses régions du globe. La
plupart se font remarquer par l’élégance, la splendeur ou le parfum de leurs fleurs.
Tout le monde connait le Lis, la Tulipc, la Jacinthe, dont les innombrables variétés sont
le plus bel ornement des parterres au printemps. On sait la place importante que
tiennent dans nos jardinspotagers plusieurs espèces du genre Allium. Les bulbes et les
racines de quelques autres étaient jadis employés comme purgatifs et diurétiques.
Enfin quelques espèces exotiques sont encore mises à profit par la médecine et l’in—
dustrie.

TABLEAU DES GENRES

>< Souche non bulbeuse, à racines fibreuses ou rentlées—tuberculeuses.+ Fleurs grandes, longues de 4 à 10 cm., en large entonnoir rétréci en tube à la
base ;étamines et style arqués—ascendants.

Fleurs fauve rcugeàtre ou jaunes, longues de(MOcm.,21 divisions soudées& la
base, à nervures nombreuses; étamines insérées sur le périanthe; feuilles
larges de 0—20 mm. . ........... HEMEROGALLIS 700

Fleurs d’un blanc pur, longues de 4—5 cm., à divisions libres jusqu’à la base,
à 3 nervures longitudinales; étamines insérées sur le réceptacle; feuilles
étroites (i-4 mm.).............. PARADISIA 701+ Fleurs moins grandes, longues de l-2cm , étalées en étoile ou rétrécies en tube

très courta la base
9 Fleurs blanches ou roses, à pédicelles nettement articulés; racine composée

d’un faisceau de fibres ou de tubercules charnus.
Périanthe à divisions marquées de 3—5 nervures longitudinales; étamines a

filets droits, non dilatés àla base; plantes peu robustes,à feuilles étroites,
ANTHERIGUM 702

Périanthe 31 divisions munies sur le dos d’une seule nervure colorée; éta—
mines à filets arqués, à base dilatée concave recouvrant l’ovaire; plantes
généralement robustes et à feuilles élargies . . . ASPHODELUS 703

Q Fleurs jaunes ou bleues, a divisions uninervées, à pédicelles non articulés;
souche rampante ou épaisse, émettant des fibres filiformes.

Fleurs jaunâtres, en grappe munie de bractées linéaires; étamines égales, à
filets très velus; capsule conique saillante; tige munie de bractées ou
de feuilles; feuilles linéaires-gramino‘ides. . . . NARTHEGIUM 704

Fleurs bleues, l-3 en petite tête entourée d’écailles roussâtres ;étamines iné—
gales, a filets glabres; capsule en toupie, incluse; tige nue, en forme de
jonc; feuilles réduites à quelques gaines radicales.

APEYLLANTHBS 705
X Souche renflée en bulbe tuniqué ou écailleux, simple ou entouré de ca‘ieux ou de

bulbilles.
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114 Fleurs disposées en ombelle ou en tête arrondie, enveloppée avant la floraison
par une spathe membraneuse à l-2 valves; plantes exhalant la plupart par
le froissementune odeur piquante ou alliacée....... ALLIUM 699

»}4 Fleurs en grappe, en corymbe, ou solitaires et terminales, jamais enveloppées
dans une spathe ;plantes inodores ou à odeur non alliacée.

&} Périanthe a divisions soudées en tube au moins dans le quart inférieur; éta-
mines insérées sur le tube du périanthe; feuilles toutes radicales.

Capsule nettement trigone,à coques comprimées—aigués;périanthe caduc,bleu
ou violacé—roussàtre; fleurs en grappe multiflore.

Périanthe resserré à la gorge et urcéolé, a 6dents très courtes étalées-réf1é—
chics;étaminesincluses,a filets courts et filiformes. MUSCARI 698

Périanthe tubuleux en cloche, divisé au moins jusqu’au quart en 6 lobes
dressés ou dressés-étalés; étamines presque égales au périanthe, à
filets dilatésàla base. . . ......... BELLEVALIA 697

Capsule obscurément trigone, a coques arrondies; périanthe marcescent sur
le fruit; fleurs en grappe pauciflore.

Fleurs bleues, roses ou blanches; périanthe tubuleux en cloche, renflé sur
l’ovaire, à 6 lobes étalée ou recourbés; graines subglobuleuses, caron—
culées. ................ . . HYAGINTHUS 696

Fleurs fauves ou jaune orangé; périanthe à tube un peu renf1é, a divisions
intérieures dressées-oonniventes, les 3 extérieures étalées—recourbées; '

graines planes, sans caroncule........ UROPETALUM 695
(} Périanlhe a divisions libres ou soudées seulement a la base; étamines insérées

a la base despétales Ou sur le réceptacle.* Feuilles toutes radicales; tige nue, terminée par une grappe ou un corymbe
uns ou munis de bractées membraneuses; graines noires.

& Fleursbleues,violettes ou roses,rarementblanches;graines subglobuleuses.
Périanthe tubuleux en cloche, à divisions étalées ou recourbées; éta—

mines extérieures ou toutes soudées aux pétales dans leur moitié
inférieure ................. ENDYMION 694

Périanthe à divisions étalées en étoile pendant la floraison; étamines
libres, à peine adhérentes à la base des pétales. . . SCILLA 693

& Fleurs blanches, jaunâtres, verdâtres, rarement rosées.
Fleurs en grappe spiciforfne; étamines égalant presque le périanthe, à

filets filiformes; graines planes; feuilles naissant après les fleurs.
URGINEA 692

Fleurs en grappe ou en corymbe ;étaminesplus courtes que lepérianthe,
à filets dilatés à la base; graines subglobuleuses; feuilles naissant
avec les fleurs .......... . . ORNITHOGALUM 691* Feuilles caulinaires rares ou nombreuses ;tige feuillée au moins à la base ou

sous l’inflorescence; graines ordinairement pâles ou fauves.
.}. Fleurs petites, longues de l-2 cm., dressées; périanthe à divisions planes

étalées en étoile pendant la floraison.
Fleurs jaunes en dedans, verdàtres en dehors, solitaires ou en corymbe

entouré de feuilles florales ; graines subglobuleuses ; l-3 bulbes
ovoïdes .................... GAGEA 690

Fleurs blanches striées de rose, solitaires au sommet de la tige; graines
triangulaires—comprimées ;bulbe oblong—eylindrique à peine renflé.

LLOYDIA 689+ Fleurs grandes, longues de plus de 2 cm., souvent penchées; périanthe en
cloche ou à divisions réfléchies en dehors.

= Feuilles peu nombreuses, 2—5, placées vers la base de la tige ;fleurs soli—
taires, a divisions dépourvues de neetaires ;antbères dressées, fixées
au filet par leur base creuse.

Fleur penchée, à divisions réfléchies en arrière ;filets en fuseau; style
filiforme, stigmate trifide; capsule réfléchie; 2 feuilles opposées
et pétiolées. . . . . . . . . . . . . . ERYTHRONIUM 688

Fleur dressée, à divisions droites; filets dilatés a la base; style nul,
stigmate trigone; capsule dressée; 2% feuilles alternes et sessiles.

TULIPA 685

w.»…i… ..
(
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:Feuilles nombreuses occupant toute la tige en son sommet; fleurs à
divisions munies a la base d’une fossette ou d’un sillon nectarifère ;
anthères fixées au filetpar le dos.

Fleurs solitaires ou géminées, penchées, brunes panachées en damier ;
stigmate trifide; bulbe petit (1cm.), couvert dune tunique blan—
chàtre; 3-10 feuilles. . . . ..... FRITILLAPJA 686

Fleurs solitaires ou en grappe lâche, dressées ou penchées, rouges,
jaunes ou blanches, stigmate trigone; bulbe gros, écailleux,
blanchâtre ou jaunàtre; feuilles très nombreuses. LILIUM 687

Genre 685.— TULIPA L.— Tulipe.

(Du persan taliban, turban : la fleur ressemble exactement à un turban persan.)

Périanthe caduc, en cloche, à 6 divisions libres,oblongues ou obovales, dépourvues
de fossettes nectarifères; 6 étamines, bien plus courtes que le périanthe, à filets dilatés
à la base et insérés sur le réceptacle; anthères dressées, fixées au filet par leur base
creuse; stylenul; 3 stigmales sessiles, courts, épais; capsule oblongue ou obovale,tri-
gone ;graines nombreuses, planes.

Fleurs jaunes, rouges, blanchâtres ou panachées, solitaires, rarement grandes,
géminées, dressées, odorantes; feuilles alternes, oblongues-lancéolées on linéaires,sou—
vent ondulées ;bulbe ovo‘ide, couvert d’une tunique brune.

Environ 60 espèces habitant l’Europe, l‘Asie, l’Afrique septentrionale. La plupart
sont cultivées pour leurs fleurs. Elles sont émollientes.

TABLEAU DES ESPÈGES

{; Feuilles intérieures oblongues-lancéolées, larges de 3-6 cm. ;fleurs rouges à l’inté—
rieur, très grandes, ayant ordinairement plus de 6 cm. de long; étamines a
filets glabres, brunàtres.& Divisions du périanthe portant à leur base une tache noire égalant au moins le

tiers de leur longueur, très nettement cerclée de jaune et apparente à l’exté-
rieur.

Feuilles plus longues que la fleur; périanthe atténué à la base, ouvert au
sommet, a divisions étalées, droites, oblongues—lancéolées, aeuminées, a
tache oblonguelancéolée; anthères dépassant beaucoup l’ovaire.

T. Oculus—solis 3368
Feuilles n’atteignent pas la fleur;périanthe arrondi àlabase,non évasé, fermé

au sommet,adivisions appliquées, concaves, ovales, les intérieures obtuses,
toutes à tache large et obovale ;anthères égalant l’ovaire ou plus courtes.

T. præcox 3369
% Divisions du périanthe portant à leur base une tache n’égalant que le quart de

leur longueur, à peine ou obscurémentbordée de jaune et peu ou point appa—
rente a l’extérieur.

Feuilles atteignant la fleur; périanthe d’un rouge vif uniforme sur les 2 faces ;
anthères fortement mucronulées; stigmates petits, plus étroits que le dia—
mètre de l’ovaire;bulbe laineux sous la tunique . . . T. Lortetii 3370

Feuilles n’atteignent pas la fleur; périanthe rouge, pourpre pâle ou jaunâtre,
surtout en dehors ;anthères non ou ‘apeine mucronulées; stigmates larges,
dépassant le diamètre de l’ovaire; bulbe glahre ou peu poilu.

T. Didieri 3371
(} Feuilles toutes lancéolées—linéaires ou linéaires, étroites, ayant au plus 1ou 2 cm. de

large;fleurs jaunes ou blanches à l’intérieur, atteignant rarement 5 cm. de long.
Q Feuilles 4—6, écartées ; bulbe laineux sous la tunique ; périantbe a divisions

blanches, les extérieures roses en dehors, toutes portant à la base une tache
violette ;étamines a filets brunâtres, glabres...... T. Glusiana 3372
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9 Feuilles 2-3, rapprochées; bulbe glabre ou un peu poilu au sommet ;périanthe à
divisions jaunes en dedans, jamais tachées de violet àla base interne; éta—
mines à filets jaunes,barbus à la base.

Feuilles ordinairement 3; périanthe long de 3—5 cm., presque en entonnoir,
à divisions barbues au sommet, inégales, les intérieures ovales-lancéolées,
les extérieures lancéolées; capsule obovale ou oblongue, plus longue que
large.......….............. T.silvestris 3373

Feuilles presque toujours 2; périanthe long de 2—3 cm., en forme de cloche,
73 divisions glabres, égales ou presque égales, toutes étroites, lancéolées;
capsule subglobuleuse, presque aussi large quelongue ;plante grêle.

T. australie 3374

3368.— Tulipa 0culus-solis Saint—Am. -— Plante
vivace de 15—30 cm., assez grêle, à bulbe gros laineux
sous la tunique;feuilles 3—4,presque vertes, oblongues-
lancéolées, dépassant constamment la tige ; fleur
dressée, grande, rouge écarlate à l’intérieur, plus pâle
et jaunàtre en dehors; péri‘anlhe atténué à la base,
évasé au sommet, à divisions droites, oblongues—acu—
minées, portant à leur base interne une tache noire,
oblongue, dépassant le tiers de leur longueur,nettement
oerclée de jaune et apparente en dehors; anthc‘res
dépassant l‘ovaire; filets brunàtres, glabres;stigmates
petits, ne déborbant pas l’ovaire.
Champscultivés du Midi : Provence,Languedoc; Sud—

Ouest, jusque dans le Lot et la Dordogne. —— Italie;
Orient.:Fin mars à mai.

3369.— T. præcox Ten.— Plante vivace de 20—
50 cm., robuste, à gros bulbe laineux: feuilles 3-5,
un peu glauques, largement oblongues—lstcéolées,
n’atteignent pas la fleur; fleur dressée. très grande,
d’un rouge vif uniforme ;périanlhe arrondi à la base,
en pyramide fermée et pointue, à divisions concores,
ovales, les intérieuresplus courtes et obtuses, toutespar—
tant à la base interne une tache noire, large, obovale,
égalanl le tiers de leur longueur, nettement cerclée de
jaune et apparente en dehors; ant/zéros mutiques, éga—
lant & peu près l’ovaire; filets brunâtres, glnbres;
stigmates petits, ne débordant pas l’ovaire.
Champs cultivés du Sud—Est, jusque dans la Savoie, le

Rhône, l’Hérault; Charente-inférieure.—- italie; Orient.
:Mars-avril.

3370.….T. Lortetii Jord. —— Plante vivace de 20—
50 cm., robuste, a gros bulbe laincux; feuilles 35,un
peu glauques, largement oblongues-lancéolées, attei—
gnant la fleur; fleur dressée, très grande, d’un rouge
vif uniforme ;périanth.e arrondi à la base, en cloche
ouverte, à divisions dressées, concaves, ovales, aiguës ou
subobtuses, presque égales, portant a leur base interne
une large lache noire à peine et obscurément bordée
de jaune et ne ressortant pas à l’extérieur ; ant/téres
mucronule‘es, égalanl ou dépassant l’ovaire;filets bru—
nàtrcs, glabres; stigmatcs petits, ne débordant pas
l’ovaire.
Champs cultivés (le la Provence : Bouches—du—Rhône,

Var. Alpes—Maritimes.:Mars-avril.
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3371.— Tulipe Didieri lord.(T.runsrxonIord.).— Plante vivace de 20—50 cm., assez robuste, à bulbe

non laineuæ;feuilles 3-4, glaueescentes, oblongues—
lancéolées, n’atteignent pas la fleur; fleur dressée,
assez grande, rouge, pourpre.päle ou jaunàtre; pé—
rianthe en clocheunpeu resserréepuis évasée au sommet,
4 divisions arquées en dehors, aiguës ou obtuses,
presque égales, portant à leur base une tache qui n’ac—
cupe que le quart de leur longueur ,- anthères égalant
l‘ovaire; filets brunâtres, glabres; stigmates larges,
dépassant le diamètre de l'ovaire.
Champs cultivés du Sud-Est :Hautes—Alpes,Savoie.—-

Suisse, dans le Valais.:Mai.
3372. — T. Glnsiana Vent. in Bed. — Plante

vivace de 20-40 cm., grêle, à bulbe petit et laineuæ; ‘

feuilles 3—5, écartées, glauques, linéairesou linéaires-
lancéolées, atteignantrarement lafleur; fleur dressée,
assez grande, blanche en dedans, souvent rosée en
dehors; périanthe presque en entonnoir, a divisions
elliptiques—lancéoléæ, les extérieures aiguës, les inté—
rieures obtuses, toutes portant a la base une tache vio—
lette; anthères dépassant beaucoup l‘ovaire;filets bru-
nâtres, glabres‘; stigmates petits.
Champs cultivés du Midi, jusque dans le Rhône, le

Tarn, la Gironde.—- Espagne et Portugal, Italie ; Orient.
:Mars-mai.

t( 3373.— T. silvestris L. — Plante vivace de 30-
60 cm., assez robuste, à bulbe médiocre non laineux;
feuillesordinairement3,1inéaires—lmcéolées,afiongäes;
fleur penchée dans lebouton, assez grande, jaune, un
peu verdàtre à l’extérieur;périanthe longde 3-5 cm.,
presque en entonnoir,a divisions aeumine’es et barbues
au sommet, très inégales, les intérieures ovales-lan—
céolées, ciliées à la base, les extérieures lancéole’es,
glabres à la base; étamines et filets poilus a la base;
capsule oblongue—trigone de 3 cm. environ, bien plus
longueque large.

Varie, dans la région méditerranéenne, àplanteplus
petite, fleur rosée en dehors et a divisions moins iné

, gales, capsule obovale (T.cannes Lois).
Champscultivés, vignes,dans presque toute la France.

—— Europe centrale et méridionale. :Avril—mai.
3374. —— T. australie Link (T.Cuswu Vent. in

Rad.). — Plante vivace de 10—40 cm., grêle, à bulbe
\ petit et glabre;feuillespresque toujours 2,linéairesou

finéaües—lmcéolées, n’atteignent pas la fleur; fleur
un peu penchée ou dressée, assez petite, jaune, rou-
gebtre en dehors;périanthe long de 2—3cm., en cloche,
a divisions acuminées et glabres au sommet,presque
égales, toutes lancéolées, oiliées ou glabrescentes :;la
base; étamines à filets poilusà la base; capsule sungo—
buleuse—trigone, courte (1—2cm. de long), presque aussi
large que longue. *

Varie à plante plus robuste, fleur plus grande (T.
ALPBSTRIS Jord.).

Lieux incultes, pâturages du Midi, jusque dans la
Savoie, l’Ain, le Cantal, Deux—Sèvres, Maine—et-Loire,
llie-et—Vilaine. -— Espagne et Portugal, Italie, Suisse,
Tyrol; Afrique septentrionale.::Avril-juin.

COSTE, FLORE. — Ill;
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Genre 686.— FRITILLARIA L. — Fritülat‘re.
(Du latin frilillus, cornet à jouer, damier:forme de la fleur et disposition de ses couleurs.)

Périanthe caduc, en cloche, à 6 divisions libres, oblongues ouobovales, munies a la
base d’une fessette nectarit‘ère; 6 étamines, bien plus courtes que le périsnthe, à filets
glabres, lililormes, adhérents à la base des pétales; anthères presque mobiles, fixées
près de la base au filet; style allongé, a 3 stigmates linéaires; capsule ovolde ou
oblongue, trigone, courtement stipitée, dressée; graines nombreuses, planes.

Fleurs panachées de carreaux bruns—pourpres et blanchâtres, parfois blanches ou
iaunàtres, solitaires ou géminées, grandes, penchées, àodeur nulle ou spermathue;
feuilles alternes ou opposées, linéaires ou laneéolées; bulbe subglobuleux, petit (1 cm.
environ), couvert d‘une tunique blanchâtre.

Environ 50 espèces habitant les régionstempérées de l’hémisphèreboréal. Quelques—-
unes sont cultivées commeornement.

TABLEAU DES ESPÈGES
5% Feuilles de la tige 3-5, longuesde 8—15 cm.,hnéairea—canaüculées, souvent arquées,

alternesetécartées;périantheadivisionstoutes elliptiques-oblongues, nettement—
panaehées en damier; capsule subglohuleuse, ?:peine plus longue que large.

!‘. Meleagris 3375
là‘g Feuilles de la tige 4—10, longues seulement de 540cm.,dressées ou étalées, souvent

rapprochées; périanthe à divisi0ns oblongues ou obovales, obscurément en
damier; capsule ohovale ou oblongue,plus longue que large.>< Feuilles toutes alter-nes sur la tige; périanthe a divisions inégales, les3intérieures
plus larges et obovales; style fenduau plus jusqu’au tiers,à stigmates Courts.

Feuilles larges de 5—8 mm., occupant les deux tiers supérieurs de la tige;
périanthe en cloche cylindrique évasée au sommet, à divisions un peu
arquées en dehors, les 3 intérieures obovales en coin, élargies et brusque—
ment apiculées au sommet;style iililorme, fendu jusqu’au tiers.

?. pyrenaica 3376
Feuilles souvent largesde 845mm., toutes réunies dans le tiers supérieur dela

fige; périmthe en clocheample et presque fermée, 31divisions conniventes,
les 3 intérieures Wales—elliptiques, arrondies au sommet; style renflé en
massue creuse et terminée par 3dents...... l'. delphinensis 3377>< Feuilles intérieures et supérieures opposées ou iœrticillées; périanthe 21 divisions

toutes oblongues, obtuses ou a peine apiculées; style fendu jusqu’au milieu,
à stigmates longs de 4—5 mm. .

Feuilles dressées, assez rapprochées, étroites (3-5 mm.de large),les inférieures
et les supérieures opposées, lesautresou parfois toutes alternes; périsnthe
assez petit (2à 3 cm. de long),à divisions étroitement oblongues.

F. tenella 3378
Feuilles étaiées, a paires écartées, larges de 4—8 mm., toutes ou presque toutes

Opposées, les 3 supérieures verticillées et formant un involucre autour de
la fleur; périanthe assez grand (3—4 cm,), a divisionselliptiques—oblægues.

, P. lnvolucrata 3379
3375.—— Friti_llaria Heleagris L.Damier.—— Plante

vivace de 20—50 cm.,un peu glauque, à tige nue dans
lequart inférieur; feuilles 3-B,linéaires—allongées, oa—
naliculées,souventarquées—recourhées,toutes alternes
et écartées; fleur grande,panachée de carreaux pour-
pres et blanchâtres disposésen damier,rarement toute
blanche ou jaunàtre; périantha long de 3-5 cm., en
cloche large, à divisions conniventes, toutes elliptiques—
ablongues, obtuses,— style fendu jusqu’au tiers, a stig-
mates longsde 3—4mm.;capsule subglobuleuse,presque
aussi large que langue.
Prés humides, dans une grande partie de la France;

_ ‘ nul dans la région méditerranéenne. -—— Europe, surtout
““’—“’““”"” centrale.:Avril—mai.

\
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3876.—- FritillariapyrenaicaL._ Plante vivacede

20—50 cm.,glauque, à tige nue dans le tiers intérieur;
feuilles ä—iO,lancéolées,planes, dressées,peu allongée9,
toutes citernes et assez rapprochées; fleur grande,
pourpre brunàtre ou jaunätre, obscurément panachée
en damier;périanthc long de 3-4 cm., en cloche cylin—
dracée, a divisions un peu arquécs—t*éfléchiex, les eæté—=
rieures .oblongues, les intérieures obovales en coin,
brusquement apiculécs; style fendu «! peine jusqu’au
tiers, à stigmates de 2—3 mm. ; capsule obovale ou
oblongue,plus longue que large.
Bois et pâturages des montagnes du Midi :Chaine des

Pyrénées; Aude, Tarn, Hérault, Aveyron, Lozère. ::
Avril-mat' _
3377. -— F. delphinensis Gren. —- Plante vivace

de 45-30 cm., glaucescente, à tige épaisse, une au
moins dans la moitié intérieure;feuilles4—8,largement
laucéolées, planes, dressées,toutes alternes et rappro-
chées; fleur grande, pourpre violet, obscurément en
damier;périantkc long de 4—5 cm.,en cloche ample, (1
divisionsconniùcntcs, concavcs,lesextérieuresoblongues,
les intérieures ovales-elliptiques, très arrondies; style
ran/lé en massue creuse et tridcntéc au sommet;capsule
obavale au oblongue.

Varie à fleur jaune grande (F.Moccmbcm Boiss. et
Beut.,F.nurseReich., non Bieb.),àfleurbrun pourpre
plus petite, tige grêle, feuilles linéaires (F. Barman
,Planchon).

Pâturages élevés des Alpes de la Savoie,du Dauphiné,
de la Provence; Corse. —— italie septentrionale, Tyrol.:
Mai—juillet.
3378.»— ?. tenella M. Bieb. (F.nom-rms Hoppe,

F. mossorassxs Goaty et Pons). —— Plante vivace de
2040 cm., glauque, à tige grêle, nue dans le tiers
inférieur;feuilles6-10,linéaires-canaliculées,dressées,
assez rapprochées, les inférieures et les supérieures
OpposéeS ou ternées, les moyennes ou toutes alternes;
fleur assez petite, pourpre hrunâtre ou jaunàtre, par
nachée en damier; pe'rianlhe de 2—3 cm., en cloche
courte, & divisimæs oblongues-obluses, non ou à peine
apicule‘cs; style fendu jusqu’au milieu, à stigmatcs
étalés; capsule chorale. —

Pâturages rocailleux des Alpes—Maritimes, dans les
montagnes près de Grasse.— Europe austro-orientale;
Caucase.:Avril-mai.
3379.——- P. involucrata All. — Plante vivace de

20—40cm.,unpeuglauque,à tigenue dans le tiers infé—
rieur; feuilles 6—10, linéaires ou linéaires—lancéolées,
étalées ou ascendantes, à paires écartées, toutes ou
presque toutes opposées, les 3 supérieuresverticillées
et formantun involucredressé ordinairementplus long
que lutteur;fleur'assezgrande,d’unbrun pourpre vert
ou jaunàtré,panachée en damier;périanthe de 3-4cm.,
en cloche, a divisions elliptiques—oblonguès, obtuses ou a
peine apicuIées;style fendujusqu‘aumilieu, etstigmateu
élalés; capsule obovale ou oblongue.
Coteaux et bois desmontagnes du SudŒst :Vaucluse.

Bouches—du-Rhone‘, Var, Buren—Alpes, Alpes—Maritimes,
:Avril-mai. =
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Genre 687.— LILIUH L. —— Lis.
(Nom latin du lis, dérivé du celtique li,blanc: le lis blanc a toujours été regardé

comme ‘le type de la blancheur.)

Périanthe caduc, en cloche ou roulé en dehors, à 6 divisions libres ou un peu son—
dées àla base,oblongues ou lancéolées, égales,marquées en dedansd’un sillon longitu—
dinal nectarifère; 6 étamines, bien plus courtes que le périanthe, a filets filiformes
insérés à la base des pétales; anthères mobiles, fixées par le des au filet; style
allongé, subcylindrique, à stigmate trigone; capsule trigone—hemgonfle, obovale,
non stipitée; grainesnombreuses, planes. '

Fleurs blanches, jaunes ou rougeätres, grandes, solitaires ou en grappe fermi—
nale; feuillesnombreuses,citernesou verticfllées,nonengainantes;bulbe écailleux,gros,
blanchâtre oujeunfltre. _

Environ 45 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. Pres—
que toutes sontde belles plantes d’ornement.Les bulbes, riches en mucilage, servent
a faire des cataplasmea calmauts et maturatifs. Les pétales du lis blanc, macérés
dans l’huile, sont employésà la campagne contre les coupures.

TABLEAU nas ESPÈGES

* Feuilles inférieures et moyennes verficillées par 25—10,elliptiques—lancéolées, étalées,
en verticilles distants; tige peu feuillée, presque nue dans le haut; fleurs rose—
violet ponctuées de pourpre, penchées, à divisions roulées en dehors.

L. Hartagon 3380* Feuilles caulinaires toutes alternes ou éparses, lancéolées ou linéaires, dressées ou
ascendantes,plus ou moins rapprochées;tige très feuillée dans presque toute sa
longueur; fleurs jamaisd’un rose violet.>< Fleurs penchées; périanthe a divisions roulées en dehors; feuilles fortement et
brièvement ciliées aux bords.

Fleurs d’un rouge vif de minium ou orangé, non entremélées de feuilles; style
assezmincc,peu épaissiausommet;feuillesétroiæmentfinéaües(1-2mm.),les
inférieuresseuleslargesde 3—6mm.;tige assez grèle,preaqueuneausommet.

I.. Pomponium 3381
Fleurs d’un jaune vif, entremélées de feuilles éparses ou réunies en vertioüle;

style épais, renflé au sommet; feuilles linéaires—lancéolées, larges de
5-10 mm.;tige élevée, robuste, feuillée jusque dans la grappe.

' I.. pyrenaicum 3382
X Fleurs dressées ou un peu étalées; périanthe en cloche,hdivisions unpeu arquées

en dehors au sommet; feuilles glabres ou un peu laineuses aux bords.
Fleurs d’un jaune safran ou! orangé, ponctuées, inodores, solitaires ou 2—4 en

ombelle entourée de 3—5 feuilles verficfllées; pédoncules volus—laineux;
étamines égalant ou dépassant le style....... L. oroceum 3383

Fleurs d‘un blanc très pur, non ponctuées, a odeur suave,assez nombreuses, en
grappe courte munie de bractées citernes; pédoncules glabres; éta—
mines plus courtes que le style.......... L. candidum 3384

l/ 3380.-— Lilian Hartagcn L.— Plante vivace de
’ 50 cm. à 4 mètre, élancée, à tige rude—pubémlente,
peu feuillée, presque nue dans lehaut; feuilles toutes
caulinaires, les intérieures et moyennes verticillées
par t‘y—10, largement elhpüques—laneéoléee, atténnées
en cburt pétiole, rudes aux bords, étalécs, en verti—
cilles écartés; les supérieures petites, citernes; fleurs
assez grandes, roses-violacéea ponctuées de pourpre,
penchées, inodores,3-8 en grappe lache bractéolée;
périanthe à divisions fortement roulée:etpubesccnæs en
dehors; style mince, déjetë, dépassant les étamines.
Bois et prairies des montagnes, dans l’Est, le Centre

et le Midi.— {Europe centrale et méridionale;Caucase,
“…“““?“ Sibérie, Japon.:Juin—juillet. -
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3381.—— Lilium PomponiumL.Lis turban.— Plante

vivace de 25—50 cm., assez grêle, à tige glabre, lisse,
presque une au sommet, très feufllée dans le bas;
feuilles toutes éparses, très nombreuses, très rappro—
chées,dressées,étroitementlinéairesou les intérieures
sublaneéolées, rudes—pubérulentes aux bords; fleurs
assez grandes, d’un rouge minium ou orangé ponc—
tuées de brun, penehées, solitaires ou 2—6 en grappe
lâche;périanthe à divisions lancéolées roulées en dehors
et gla_bres sur le des;style assezmince,ne dépassant pas
les étamines divergentes.
Coteaux pierreux du Sud-Est : Var, Basses-Alpes,

Alpes—Maritimes. — Italie septentrionale.:Mai—
juillet.

WQ 3382.—— L. pyrenaioum Gouan.—— Plante vivace
de 40—80 cm., robuste, à tige glabre, lisse, feuillée
jusque dans la grappe; feuilles éparses, très nom-
breuses, très rapprochées, dressées, linéaires—lancée-
lées, les inférieures et les florales laneéolées, toutes
rudes-pubérulentes aux bords; fleurs grandes, d’un
jaune vif ponctuées de noir, penchées, 2—8 en grappe
lâche entremêlée de feuilleséparses ou verticillées par
3-5 s la base;périanthe (1 divisions oblongues, roulées
en dehors et glabres sur le dos; style très épaissi en
massue, égalantou dépassant les étamines divergentes.
Bois et prairies des montagnes du Midi : Chaîne des

Pyrénées;Aude, Tarn,Tarn—et—Garonne. —- Espagne sep-
tentrionale.:Mai—juillet.

3383.—-— L.croceum Chaix inVill. (L.summum
DC.).— Plante vivace de 25—70 cm., élancée, à tige
anguleuse, rude-pubérulente dans le bas, puis glabre
et ieuillée jusqu‘aux fleurs; feuilles éparses, nom—
breuses,rapprochées,lancéoléesouldncéolées—linéaires,
dressées-étalées,glabres ou un peu velues; fleurs très
grandes, safranées ou orangées ponctuées de noir,
dressées,1—4en fausseombelleentourée de35feuilles
verticilléesj pédoncules velus—laineux; périanthe en
clocheouverte,a divisions elliptiques—oblongues,dressées,
poilues en dehors;style mince, égalani environ les éta—
mines parallèles.
Bois et prairies des montagnes de l’Est: Jura; Alpes

de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Corse. —
Suisse, Italie.:Juin—juillet.

K 3384. — L. candidum L. Lis. —- Plante vivace
égalant presque en dépassant un mètre, très robuste,
glabre, à. tige feuillée dans toute sa longueur; feuilles
radicales et intérieuresoblongues et étalées, les supé—
rieures laneéolées et dressées, les caulinaires éparses,
nombreuses,ondulées; fleurs très grandes, d’un blanc
très pur,a odeur suave, d’abord dresséespuis étalées,
23—10 en grappe lâche bractéolée; périanthe en clorhe
très ouverte, & divisions oblongues,arque‘es en dehors
dans le tiers supérieur,glabres;style mince, dépassant
les étaminespresque parallèles.
Gultivépartout, subspontané çà 'et là dans la région

méditerranéenne. — Spontané dans le Liban.:Mai-
juillet.
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Genre 688. -— ERYTHRONIUM L.
(Du grec erythros, rouge : couleur des fleurs et des taches des’ feuilles.)

7espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphèreboréal.

3385. —- Erythronium Dens—canis L. —— Plante
vivace de 10—30 cm., glabre, à bulbe tunique‘, blanc,
oblong, en forme de dent canine; feuilles 2, opposées
au-dessus de la base de la tige, elliptiques—lancéolées,
étalées, lesprimordiales ovales en cœur, toutes péti0»
lées, glauques, fortement tachées de brun rougeâtre;
fleur grande, rose tachée de blanc et de jaune à la
base, solitaire, penchée;périmthe maroescent, se (li—__ . j visions libres, lancéolées, couniventes s la base, puis

, l' ,- ’ ‘ réfraetées en arrière, les 3intérieures ayant à la base
" ; ;.— ,

. 2 callosités;6 étamines,plus courtes que lepérianthe,:; ' ' _ _ a“ filets en fuseau;anthères bleues,dressées, fixées par
. , , .. ‘ ' ' labase creuse; ster filiforme, à stigmate trifide; cap—

\ _ … ' sule réfléchie,subglobuleuse—trigone;graines ovei‘des.
,,,; ., . )/\— renflées, arillées.
M°“…°°… Bols et prairies des montagnes : Alpes; Cévennes et

tout le Plateau central jusqu’au Limousin; Corbières et
Pyrénées, jusque dans les Landes. —- Europe centrale et _
méridionale; Caucase, Sibérie, Japon.:Mars—mai.

Genre 689. — LLOYDlA Salisb.
(Dédié à Lloyd, botaniste anglais.)

4 espèces habitant les régions tempérées ou froides de l’hémisphèreboréal.

3386.—-— Lloydla scrutinsReich. -—- Plante vivace
de 5—15 cm., glabrescente, & bulbe à peine renflé,
oblong,revêtud'une longue tunique grisâtre; feuilles
filiformes, les radicales 2-3, dressées, égalant ou
dépassant la tige très grêle, les oaulinaires 3—4 très
courtes; fleur petite, blanche striée de rose, jaunàtre
à la base, solitaire, dressée; périanthe marcescent, à
6 divisions libres, étaléas,oblongues,égales,munies a la
base d’une petite fossette nectariière; 6étamines,plus
courtes que le périanthe, a filets tiliformes; anthères
dressées, fixées par la base creuse; style court, à stig-
mate obtus; capsule dressée, sdbglobulewe-trigone;
graines petites, triangulaires-comprimées.
Pelouses des hautes montagnes” : Alpes de la Savoie,

duDauphiné, de la Provence.——Europe; Asie;Amérique
boréale.:Juin—août. ,

Genre 690. —— GAGEA Salisb.
(Dédié à Thomas Gage, botaniste anglais, -}- on 4820.)

Périanthe persistant, étalé pendant la floraison,à 6 divisions libres ou unpeu soudées
à la base, oblongues ou lancéolées, égales, planes; 6étamines, bien plus courtes que le
périmthe, a filets filitormes, insérés à la base des pétales; anthères dressées, fixées au
filet par leur base creuse; style filiforme, trigone, à stigmate en tête subtrflohée; cap—
sule ovoide-trigone, a loges renfermant plusieurs graines subglobuleuses ou
anguleuses.
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Fleurs jaunes en dedans,verdâtres en dehors,assez petites, solitaires ou encorymbe

terminal muni de bractées; feuilles peu nombreuses, linéaires, les radicales 1—3, plus
longues que la tige, les caulinaires alternes ou opposées sous l’inflorescence; plantes
peu élevées, à bulbe tuniqué petit.

Environ 25 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU ces espaces
* Tige portent 2—5 feuilles citernes et plus ou moins espacées; 2 feuilles radicales et

2 bulbes renfermés dans une tunique commune.
X Plante usine de3—8 cm.,presque toujours à 14:fleurs;feuilles radicales tilitormes—

sétacées, cylindracées, n’ayant pas 1 mm. de large; périanthe à divisions
oblongues—spetulées, très obtuses ou subaiguës; étamines d’un quart seule—
ment plus courtes que le périanthe . . ....... G. hohemica 3387>< Plantes de 5-‘lä cm.,à 1—5fleurs en corymbe; feuilles radicales linéaires, pres.que
planes, ayant aumoins 1 mm.de large; périauthe à divisions lancécléesplus
ou moins aiguës; étamines d’un tiers au moins plus courtes que le
périanthe.

Feuilles radicales larges de 2—3 mm., les ceulinaires inférieures à peine plus
larges, velues-ciliées, portant ‘a leur aisselle de nombreux bulbilles;
pédicelles laineux,aussi épais que la tige; périanthe long de 15mm., vein
en dehors..................... G. toliosa 3388

Feuilles radicales larges de 1 mm., les ceulinaires larges de 2 mm., à peine
ciliées, élargies—embrassantes et sans bulbilles à leurs aisselles; pédicelles
glabres, capillaires, bien plus minces que la tige; périanthe longde10mm.,
entièrement glabre................ G. Soleirolii 3389

53 Tige nue ou à 1 seule feuille en forme de spathe,portant sous l’ombelle 2-3 feuilles
involucrales opposées ou très rapprochées.

ri4 Pédicelles glabres, ainsi que le périanthe.
:Feuilles radicales 2-3, linéaires—étroites (!mm.), subcylindriques; & seule cau—

linaire en spathe concave large de 3—»5 mm. et éloignée de l’ombelle;
2bulbes reniermés dans une seule tunique, accompagnésdenombreux bul-
billes; périanthe long de 842mm......... G. spathacea 3390

:Feuille radicale unique, linéaire ou lancéolée, large au moins de 2 mm.,
presque plane, sans feuille ceulinaire;1 seul bulbe dans la tunique, accom—
pagné ou non de bulbes nus.

Feuille radicale large de 2—5 mm., linéaire, insensiblement atténuée au som-—
met; 2—3 bulbes horizontaux, dont 1—2 sans tunique ni feuille;
périanthe à divisions étroites, lancéolées; graines ovales.

G. stenopetala 3391
Feuille radicale large de 6-12 mm., lancéolée, élargie et brusquement con—

tractée au sommet;bulbe unique, dressé, tuniqué, émettant la feuille au
sommet;périanthe & divisions oblongues; graines anguleuses.

G. lutea 3392
&: Pédicelles velos; 2 bulbes reniermés dans une tunique commune.
Æ Feuilles radicales 1ou 2,linéaires demi-cylindriques (1—3mm.de large),creuses,

peu ou point recourbées; ombelle à 1-5 fleurs; pédicelles dressés, presque
aussi épais que la tige; périanthe glabre, a divisions elliptiques-lancéolées
obtuses.................._ . . . G. Liottardi 3393

$ Feuilles radicales 2, linéaires, caneliculées en dessus,recourbées au sommet;
ombelle fournie, à 342 fleurs; pédicelles bien plus minces que la tige;
périantbe pubescent en dehors, à divisions Iancéolées—aiguës. ‘

Feuilles involucrales souvent plus étroites que les radicales,peu distinctes
des bractées et ne dépassent pas les fleurs; pédicelles dressés, non
flexueux, formant une ombelle serrée;périanthe long de 12—15mm.

G. Granatelli 3394
Feuilles involucrales bien plus larges que les radicales, très distinctes des

bractées, dépassant les fleurs;pédicelles étalés, souvent tlexueux,formant
une ombelle lâche; périanthe longde 16—20 mm., à divisions étroitement
lancéolées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. arvensis 3395
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3387. — Gagea bohemica Rœm.et Seb. (G.sam—
rmsKoch, G. coasxca lord). —— Plante vivace,naine,
de 3-8 cm., à 2 bulbes très petits, dressés, renfermés
dans une tunique commune et entourés de nombreux
bulbilles graniformes;tige naissant entre les 2bulbes,
pubescente au sommet, portant 2—5 feuilles alternes;
feuilles radicales 2, filiiormes—sétacées, sillonnées,
arquéea, les caulinaires lancéolées—acuminées, values-
ciliées; fleurs l—3,à pédicelles velus; périanthe long
de 10—15 mm.,velu à la base, a divisions oblongues—spa—
tulées, obtuses ou subaz‘guës, d'un quart plus longues
que les étamines.
Rochers et coteaux siliceux, çà et là dans l’Ouest, le

Centre et le Midi; Corse. — Europe centrale et méri-
dionale. ::Janvier—avril.

3388.— G. foliosaRœm. et Seb.— Plante vivace
de 645 cm., value, à 2 bulbes dressés, renferme‘s
dans une tunique commune; tige naissant entre les
2 bulbes, velue, portant 2—5 feuilles alter-nes et dis—
tantes; feuilles radicales 2, linéaires—«lancéolées,
presque planes, les caulinaires inférieures à peine
plus larges, ciliées, portant à leur aisselle de nom—-
breux bulbilles graniformes; fleurs 4—5 en corymbe,à
pédicelles velus—Iaineux aussi épais que la tige;
périanthe long d’environ 15 mm., poilu en dehors, 11
divisions lancéolées, subobtuses ou aiguës, d’un tiers
plus longues que les étamines.

Garrigues de l’Hérault au sud de Béziers. —— Italie,
Sicile, Dalmatie, Grèce, Thrace; Asie occidentale; Ai-
gérie.:Février-mars.

3389.— G. Soleirolii F. Schultz.—— Plante vivace
de 5-15 cm., glabrescenfe,à2bulbes dressés,renfermés
dans une tunique commune; tige naissant entre les
2 bulbes, portant 2—5 feuilles alternes et distantes;
feuilles radicales 2, filiformes, presque planes, les
caulinaires lancéolées—acuminées, glabres ou ciliées,
embrassantes et sans bulbilles à la base; fleurs 1-5
en eorymbe,à pédicelles naissant à différentes hau—
teurs, glabres, capillaires, bien plus minces que la
tige; périanthe de 10 mm., glabre, à divisions lan—
céolées—aiguës, d'un tiers plus longues que les étamines.
Pelouses etrochersdesmontagnes : Ariège et Pyrénées—

0rientales; Corse. — Sardaigne, Baléares, Andorre,
Espagne, Portugal; Algérie.:Avril—juillet.

3390. — G. spathacea Room. et Seb. —— Plante
vivace de 10-25 cm., glabre, à ? bulbes dressés, ren—
fermés dans une tunique commune et accompagnés de
nombreuæ bulbilles graniformes; tige naissant'entre
les 2 bulbes et portant une seule feuille; feuilles ra—
dicales 2-3, linéaires—subcylindriques, à peine canali-
culées, la caulinaire en forme de spathe concave lan——
céolée; fleurs 2—5 en corymbe glabre muni de courtes
bractées'; périanthe d’environ 10 mm., jaune strié de
brun, glabre, à divisions oblongues—Iancéolées obtuses.
Bois humides et bords des ruisseaux, dans les Ar—

dennes, très rare.— Belgique, Suisse; Europe centrale
et boréale.:Avril-mai.
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3391.-— Gagne stenopetala Reich.— Plante vivace

de 8—20 cm., glabrescente, à 2—3 bulbes séparés et
horizontaux, ] ou 2 nus, le 3° tuniqué émettant une
tige nue et une feuille radicale linéaire, atténuée au
sommet,a carène aiguë; feuilles involucrales 2, lau—
céolées, ciliées, l’inférieure plus grande en forme de
spathe dépassant les fleurs; fleurs l-ä en ombelle, à
pédicelles glabres parfois bractéolés; périanthe d’en-
viron 15mm.,glabre, (: divisions lancéolées, obtuses ou
subaigués.
Champs et pelouses calcaires, dans le Nord-Est, le

Centre, les Causses desCévennes. la Drôme, le Vaucluse.
— Europe centrale et méridionale. ::Mars-mai.

3392. —- G. lutea Ker. -— Plante 'vivacede 15—
25 cm.,glabrescente, à bulbe unique, dressé, tuniqué,
émettant par côté une tige nue et au sommet une
feuille dressée, lancéolée, large de 6—12 mm., plane,
longuement atténuée à la base engaînante,.brusque—
ment contractée au sommet; îeuilles involucrales 2,
lancéolées, eiliées,plus courtes ou à peinepluslongues
que les fleurs; fleurs 2-5 en ombelle, a pédicelles
glabres ou pubescents, rarement bractéolés; périanthe
d’environ 15mm.,glabre, (1divisions oblongues-obtuses.
Bois frais et pâturages des montagnes :Ardennes et

Lorraine, Vosges, Jura, Alpes; Cévennes et Plateau cen-
tral; Pyrénées; Corse. -— Europe surtout centrale;
Caucase, Sibérie.:Avril-juin.

3393. -—— G. Liottardi Rœm. et Seb. (G. rxsrm.osa
Baby). —— Plante vivace de 5-15cm., glabre ?:labase,
à2 bulbes dressés, lisses, renfermés dans une tunique
commune;tige nue,naissantentre les2bulbes; feuilles
radicales 1 ou 2, linéaires demi—cylindriques, creuses,
dressées ou un peu eourbées; les involucrales 2, lan—
céolées, l’inférieure en forme de spathe,plus courtes
que les fleurs; fleurs 1—5 en ombelle, à. pédicelles

‘ velus, dressés, rarement bractéolés, presque aussi
épais que la tige; périantbe de 10—15 mm., glabre, a
divisions elliptiques—lancéolées obtuses.
Pàturages des hautes montagnes : Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence; chaine des Pyrénées;
Corse. —— Europe centrale; Asie occidentale.:Mai—
juillet.

3394.—— G. Granatelli Pari. —- Plante vivace de
5—15 cm., poilue, à 2 bulbes dressés, rugueux, ren—
fermés dans une tunique commune,à fibres radicales
souvent indurées; tige nue, épaisse, ordinairement
rameuse; feuilles radicales 2, linéaires-canaliculées,
arquées—recourbées, les involucrales souvent plus
étroites que les radicalesetpeu distinctes desbractées,
ne dépassant pas les fleurs; fleurs 342 en ombelle
assez dense, à pédicelles dressés, grêles, velus, brac-
téolés; périanthe de 10—15 mm., poilu en dehors, à
divisions lancéolées-aigués.
Pelouses et rochers maritimes de la Corse. —-— Sar—

daigne, Italie méridionale, Espagne; Algérie.:Février—
avril.

\…M‘i‘ g%lr\, ,,g;./"!,
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3395.— Gagea arvensisRoom.et Seb.— Plante vi-

vace de 5—20 cm.,pubescente ou veine,à2bulbes dres-
sés, rugueuæ, renfermés dans une [unique commune,à
fibres radicales grêles; tige nue, un peu épaisse,
ilexueuse; feuilles radicales 2, linéaires-canaliculées,
étalées—décombantes, les involucrales 2, lancéolées,
plus larges que les radicales et que les bractées, éga—
lant ou dépassant les fleurs; fleurs 342 en ombelle
lâche et souvent romance,a pédicelles étalée, plus ou
moins flexueux, poilus, bractéolés ;périanthe long de
16—20mm.,pubescent en dehors,— à divisions lancéolées—
aiguës.
Champs sablonneux ou picrreux, dans presque toute

la France et en Corse.— Europe centrale et méridion‘ale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mars-avril.

Genre 691.— ORNITHOGALUM L. ——_Ornithogale.

(Du grec ornithos, d’oiseau, gala, lait : chose rare et merveilleuse.)

Périanthe marcescent, étalé pendant la floraison, à 6 divisions libres ou a peine
soudées à la base, ohlongues ou lancéolées, égales, planes; 6 étamines, plus courtes
que le périanthe, à filets dilatés—aplania à la base, en alène au sommet; anthères
mobiles, fixées au filet par le milieu du dos; style filiforme, à stigmate en tête subtri—
gone; capsule ovoide & 3 ou 6 angles, à loges renfermant plusieurs graines subglobu—
leuses ou anguleuscs.

Fleurs blanches ou jaune pâle, ordinairement verdâtres en dehors, en corymbc ou
en grappe terminale munie de bractées membranenses; feuilles toutes radicales, assez
on peu nombreuses, linéaires, caneliculées; souche bulheuse, tuniquée.

Environ 70 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, introduites en Amérique.
Plantes d’ornement; bulbes comestibles.

TABLEAU DES ESPÈGES

( Tige grêle ou‘ peu élevée, dépassant rarement 30 cm.; feuilles ordinairement
étroites; fleurs blanches, en corymbe lâche, à pédicelles inégaux.+ Plantes basses, dépassant rarement 10 cm.; feuilles très étroites (1—2 mm. de

large), sans ligne blanche bien marquée au fond du sillon; bulbe toujours
dépourvu de bulbilles; fleurs 1—5 en corymbe à pédicelles courts (l—2 cm.).

Feuilles 2—4, dressées ou ascendantes, égalant ou dépassant peu la tige; pédi-
celles toujours dressés, même a la maturité, les inférieurs plus longs que
la bractée lancéolée en alène; périanthe long de 12—15 mm.; capsule
presque aussi large que haute.......... O. tenuifolium 3396

Feuilles plus nombreuses, étalées—recourbées, dépassant longuement la tige;
pédicelles étalée, puis réfractésaprès la floraison, d’abord plus courts que la
bractée ovale—acuminée; périanthe long de 15—18mm.; capsule plus longue
que large.................... O. exscapum 3397+ Plantes de 10—35cm.; feuilles larges de 2—6 mm., marquées au fond d'une ligne

blanche très apparente;bulbe entouré de bulbilles; fleurs 545en corymbe a
pédicelles allongés (3—6cm.).

Pédicelles d’abord ascendants,puis étalés a lamaturité; bractées souventà peine
plus courtes que les pédicelles; périanthe égalant 15—20mm.,de moitié plus
long que les étamines; bulbe entouré de bulbilles ordinairement follifères.

. \ 0.umhallatum 3398
Pédlcellea d’abord étalée—dressés, puis rétractés après la floraison; bractées
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souvent bien plus courtes que les pédieelles; périanthe atteignant
20—25 mm., presque d’un tiers plus long que les étamines; bulbe entouré
de bulbilles ordinairement non foliifères...... 0 divergens 3399

( Tige robuste, haute de 30—80 cm:,Ïeuilles largement linéaires; fleurs en grappe
allongée ou courte, à pédioelles égaux

ü— Feuilles égelant en dépassant la tige; brsctées oveles—aeuminées; fleurs longues
au moins de lilmm.,capsule & 6 sillons.

Fleurs dressées,engrappe courte en terme d’ombelle; pédioelles dressés—étalée,
longs de 4—5 cm. dépassant les braotées; périanthe d’environ 15 mm.,
ooncolore, blanchâtre puis jeuuâtre; filets des étamines entiers.

O. arabicum 3400
Fleurs penchées, en grappe assez longue unilatérale en forme d’épi; pédieelles

à la fin réfléchis, bien plus courts que les bractées; périanthe long de
20-30 mm., discolore, blanc en dedans, vert en dehors; filets trifides au
sommet..................... 0. nutans 3401

€) Feuillesbien plus courtes que la tige;bractées toutes laneéolées-acuminées; fleurs
petites (10-42mm .),en grappe très longue;capsule& 3 sillons

Fleurs d’un blanc pur en dedans, ne jaunissantpas sur le sec; brsctées longue—
ment aeuminées, dépassant du double le bouton floral; filets longuement
atténués, dépassant à peine le milieu du périanthe; style plus long que les
étamines.................. O. narbonense 3402

Fleurs d’un blanc verdàtre, ]aunissent par la dessiceation; brsetées acuminées,
égalant ou dépassant peu le bouton floral; filets brusquement acuminés,
dépassant les trois quarts du pérlantbe; style égalant les étamines

O.pyrenaicum 3403

3396. —- Ornithogalum tenuifolium Guss. —.-
Plante vivace d’environ 10 cm., glabre, à bulbe
ovoide simple; feuilles dressées ou ascendantes, éga—
lsnt ou dépassant un peu la tige grêle, filiformes, non
ou à peine rayées de blanc au fond du sillon; fleurs
blanches en dedans, vertes en dehors, 1—5en corymbe
lâche; pédlcelles inégaux, courts (1—2 cm.) a la ilo—
reison, toujours dressés, les intérieurs plus longs que
la braetée lancéolée en alène; pérùmthe long de
12—15mm., au moins du double plus long que les éta—
mines ,- capsule subglobuleuse-trigone, & 6 côtes aiguës
rapprochées 2 à 2.

Collines sèches et garrigues du Midi : Provence, Lan-
guedoc, Roussillon; Causses des Cévennes, Dauphiné
méridional. —— Europe méridionale; Asie occidentale;
Maroc.:Avril—juin.

3397.- 0.exscapum Ten. (O.n1rronuu lord).——
Plante vivace de 5-15 cm., glabre, à bulbe ovoîde
simple; feuilles étalées—reoourbées, dépassant longue—
ment la tige basse, linéaires—filiformes, finement
rayées de blanc au fond du sillon; fleurs blanches en
dedans,vertes en dehors, i—5 en corymhelâche; pédi—
celles inégeux, courts (‘l-‘3.cm.), étalés, puis réiraetés
après la floraison, d’abord plus courts que la breetée
ovale—laneéolée; périanthe de 15-18 mm., du double
plus long que les étamines; capsule ovale, et 6 côtes sail—
lantes rapprochées 2 à 2.

Ornithogalum axscapumSables et pelouses du littoral de la Corse méridionale.-— Europe méditerranéenne.:Mars—mai.
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3398.—— Ornithogalum umbellatum L. (O.massu-

rouen Box-.). Dame douze heures.—— Plante vivace de
10-30 cm.,glabre,àbulbe ovale ordinairement entouré
hors de sa tunique de bulhilles portant des feuilles et
destiges; feuilleségalantendépassantla tige,linéaires,
à ligne blanche longitudinale; fleurs blanches en
dedans, vertes en dehors, 5—13 en corymbe lâche;
pédicelles inégaux, longs, ascendants, puis étalée,
dépassant les bractées lancéolées—acuminées;périanthe
de 15—20 mm., au moins du double plus long que les
étamines;capsule ovale,à6côtessaillanteséquidislantcs.
Lieux cultivéset insultes,dans presque toute la France

et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique et
Amérique boréales.: Avril—juin.

3399. — O. divergens Ber. (O. DECLINATUM et\
(O.rsourssun Iord.). -— Voisin du précédent. Plante

vivace de 15—35 cm., à bulbe arrondi muni dans sa
tunique de bulbilles ne produisant ni feuilles m' tiges;
feuilles linéaires, dépassant la tige; fleurs plus
grandes,en corymbe lâche,à pédicelles très inégaux,
promptement réfractés—ascendants après la floraison,
dépassant longuement les bractées; périanthe attei—

' gnant 20—25 mm., du tripleplus long que les étamines;
capsule à 6 côtes équidislantes.

Varie à bulbe muni de nombreux bulbilles enpartie
foliifères (O.rusanuxuas Godr.).
Lieux cultivés et incultes, dans tout le Midi, çà et là

dans l’Ouest et le Centre; Corse. — Europe méditerra-
néenne.:Mars-mai. .

3400. — 0. arabicum L. -— Plante vivace de
30—50 cm., glebre, à bulbe gros, ovale, souvent bul—
billifère; feuilles dressées—étalées, largement linéaires,
glauques, dépassant la tige robuste;fleurs blanc sale
des deux côtés à. la fin jaunâtres,dressées, en grappe
courte en forme d’ombelle; pédicelles presque égaux,
grêles, longs, dressés—étalée, dépassant les bractées
largement triangulaires-acuminées; périanthe d’en—
viron 15mm., à divisions ovales—mucmnées; filets des
étamines lancéolés, égalant le quart du périanthe;
capsule obovale, à 6 côtes équidistantes.
Lieux pierreux ou sablonneux du littoral méditerra—

néen : Var, Alpes-Maritimes; Corse.—— Europe méditer—
ranéenne;Afrique septentrionale.:Avril—mai.

3401._—— O. nutansL. (Mrocuuunanas Link).—
Plante vivace de 3060 cm., glabre, à bulbe ovale;
feuilles molles, largement linéaires, égalant ou dépas—
sant la tige épaisse; fleurs grandes, blanches en
dedans, vertes en dehors, penchées, en grappe spici—
forme unilatérale; pédicelles égaux,à la fin réfléchis,
courts (1 cm.), longuement dépassés par les bractées
ovales—lancéolées; périanthc long de 25—30 mm., à
divisions oblongues—lancéoläes; filets de moitié plus
courts que le périanthe, terminés par 2 longuespointes
entre lesquelles estplacée Panthère; capsule ovoïde, a
6sillons.
Champs et vignes, çà et là dans l’Est, le Sud—Est, le

Contre, la Seine—Intérieure. «Europe,surtout centrale;
Asie Mineure.:Avril—mai. »
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3402. — 0mithogalum ‘narbonenseL. -—Plante
vivace de30—60cm.,glabre,à bulbe ovale;feuilleséta-
lées,linéaires—élargies, gla‘ucescentes,plus courtes que
la tige raide, persistantes à la floraison; fleurs assez
petites, d'un blanc pur en dedans, ne jaun‘1ssantpas,
en grappe allongée;pédicelles égaux, d‘abord étalés,à
la fin dressés—appliqués; bractées longuement acu—
minées, égalant à peu près les pédicelles, dépassant
du double le bouton floral; filets longuement atténués,
dépassant peu le milieu du périanthe;style plus long
que les étamines;capsule avoïde,a3 sillons. .

Lieiix cultivés et incultes de tout le Midi :Boussillcn, '
Languedoc, Provence, Dauphiné méridional; Corse. —-Toute la région méditerranéenne.:Mai—juin.

{( 3403.‘—— O. pyrenaicum L. (O.suaruaauu Rœm.
et Sch.). —- Plante vivace de 50 cm. a 1 mètre, .

glabrc, à bulbe ovale; feuilles étalées, linéaires—élar—
gies, glauques, plus courtes que la tige, souvent des-—
séchées à la floraison; fleurs assez petites, d’un blanc
verdàtre jaunissant sur le sec, en grappe allongée;
pédicelles égaux, étalée, les fructifères dressés;
braetées acuminées, plus courtes que les pédicelles,
dépassant à peine le bouton floral;filets brusquement
acuminés, dépassant les '/, du périanthe; style éga—
lant les étamines; capsule ouatdè,à 3 sillons.
Prés et bois, danspresque toute la France et en Corse.-— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale;

Maroc.:Mai—juillet.

Genre 692.— URGINEA Steinheil. .

(Du grec ouretn,uriner : le bulbe de la Seille officinale constitue un diurétique très.actif.)

Périanthe marcescent, étalé pendant la floraison, à 6 divisions libres ou un peu
soudées' a la base, oblongues ou lancéolées, égales; 6 étamines, de la longueur du
péridnthe, a filets filiformes, insérés & la base des pétales; anthèrcs mobiles, fixées au
filet par lemilieu du dos;style ffiiforme,à sfigmate entête subtrigone; capsule cbovale
ou oblongue-trigone,pareheminée, à logesroulementplusieurs graines membraneuscs-
planes.

Fleurs blanches ou rasées, assez petites, en grappe terminale munie de bractéea
plus ou moins éperonnées; feuilles toutes radicales, lancéolécs ou linéaires; souche
bulbeuse, tuniquée.

Environ 25espèces habitant l’Europe, l‘Asie, l’Afrique.

TABLEAU DES nsrÈcas

Plante égalaut ou dépassant 1mètre, à tige robuste, à bulbe très gros; feuilles lan—
céolées, larges de 3—6 cm., dressées; fleurs blanches, très nombreuses, en longue-
grappe serrée; pédicelles plus longs que le périanthe. . . . U. maritima 3404

Plantes moins élevées, à tige grêle, & bulbe moyen ou petit; feuilles linéaires, moins
larges, étalées; fleurs en grappe courte et lâche; pédicelles plus courts que le
périantbe. ,

Plante de 20—50 cm., à. bulbe moyen; feuilles fortement ondulées—sinuécs, larges de.
3—7 mm.; fleurs d’un rose lilas, a divisions lancéolées; style plus long que les
authères verdàtres; capsule nettement trigone...... U.undulata 3406

Plante de 10—20 cm., à. bulbe petit; feuilles entières, filiformes, n’ayant que 1mm.
de large; fleurs biancbàtres, à divisions eflipüques—lancéoléæ; style égalant les
anthères jaunes; capsule obacurément trigcne........ U. fugax 3506



318 —- LILIAGÉES — VFAHILIÆ 116.Genre 693.
3404. «— Urginea maritime Baker (U. SGILLA

Steinb.). Seille officinale. — Plante vivace de 1mètre
et plus, glahre, à bulbe très gros, ovale, rougeâtreou
blanchâtre; feuilles naissant avant les fleurs, large-
ment et longuement lancéolée3, entières, dressées, plus
courtes que la tige très robuste; fleurs blanchâtres,
très nombreuses, en longue grappe serrée et spiralée;
pédicelles 1 fois plus longs que la fleur, 2—3 fois plus
longs que le bractée luncéolée-linéeire; périenthe à
divisions elliptiques—lancéolées, à nervure verte;
anthères verdâtres, un peu plus courtes que le pé—
rianthe; capsule grande,abovale—trigane, bossele‘e.
Lieux sablenneux ou rocailleux du littoral méditerra—

néen :Var, Alpes-Maritimes; Corse. .… Région méditer-
ranéenne; Canaries, Cap.:Août—octobre.

3405. — U. undulata Steinh. —— Plante vivace
de 20—50 cm., glabre, à bulbe assez gros, arrondi,
blanc sale; feuilles naissant après la floraison, étalées
en rosette, linéaires-élargies, canaliculées, fortement
ondulées—sinuées, bien plus courtes que la tige
assez grêle;fleursrosepâle ou lilas,asseznombreuses,
en grappe lâche peu allongée; pédicelles un peu plus
courte que la fleur, 2 fois plus longs que la bractée
linéaire; périanthe à divisions lancéolées—obtuses, à
nervure rougeâtre; anthères verdâtres, égalant le
périanthe; style plus long que les étamines; capsule
grande, ovale—trigone.
Maquis de la Corse méridionale; signalé dans le Var et

les Alpes-Maritimes. — Sardaigne, Chypre; Afrique sep-
tentrionale.:Août-octobre.

3406. —-—- U. fugax Steinh. -—— Plante vivace de
.’ 10—20 cm., glabre, à. bulbe petit, ovoîde, blanchâtre;

feuilles naissant après la floraison, étaléer—rec‘ourbées,
linéaires—fili/‘ormes, non ondulées, bien plus courtes
que la tige très grêle; fleurs blanchâtres, peu nom—
breuses, en grappe courte etpresque unilatérale; pédi—
celles un peu plus courte que la fleur, à hrectées
caduques;périanthe àdivisions elliptiques«lancéolées,
àlarge nervure rougeàtre; anthères jeunes,un peu
plus courtes que lepérimthe;style égalantles étamines;
capsule obovale, obacuräwænt trigane, à faces bombées.
Maquis de la Corse méridionale. —— Sardaigne; Algérie,

où il est abondant.:AGM-octobre.
:

Genre 693.-— SCILLA L.— Seille.
(Dugrec :‘cullein,nuire : le bulbe de la Seille offlcinale est un violent poison.)

Périanthe marcescent ou caduc, étalé pendant la floraison, à 6 divisions libres ou un
peu soudéesà la base, oblongues ou lancéolées, égales; 6 étamines, n’égelant pas le
périanthe, à filets ffliformes ou diletés à la base, libres, insérés à la base des pétales;
anthères mobiles, fixées au filet par le milieu du des;style filiîorme, & stigmete obtus;
capsuleglobuleuse ou obovale—trigone,membraneuse,à loges renfermant 2 ouplusieurs
graines arrondies ou anguleuæe.

Fleurs bleues, violacées ou roses, rarement blanches, en grappe ou en corymbe
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terminal,munies ou non de brsctées membraneuses; feuilles toutes radicales,lancéolées
ou linéaires, entières;bulbe tuniqué,rarement écailleux.

Près de 80espèceshabitant l’Europe, l‘Asie, l’Afrique. La plupart sont des plantes
d’ornement qu’on introduit souvent dans lespsrterres.

TABLEAU ses ssrÊces

ç Plantes fleurissent en automne; feuilles se développant après la floraison; tiges
rudes—pubérulentes dans le bas; pédicelles nus.

Feuilles 5—10, dressées, étroitement linéaires, larges seulement de 1-2mm., sub-
obtuses, un peu canaliculées, lisses et glabres; tiges grêles, généralement
droites dès la base, 1-2fois plus longues que les feuilles.

8.autumnalis 3407
Feuilles 2-5, étalées—recourbéee, lancéclées, larges d’environ 1 cm., obtuses et

parfois mucrouuléos, souvent un peu ondulées et ciliées-scabres aux bords;
tiges un peu épaisses, souvent déjeiées de côté, 3-4 fois plus longuesque les
feuilles . . . . . ...... S. obtusüolia 3408* Plantes fleurissent au printemps;feuilles sedéVeloppxmt avant ou avec la floraison;

tiges lisses et glabres.
( Brsctées nulles ou très courtes à la base des pédicelles.
> Plante de 10—25 cm., ordinairement à 2 feuilles embrassant la tige jusqu’au

milieu et presque aussi longues quelle; fleurs 3—8,presque en corymbe;
pédiccllee une, les inférieurs 8—4 fois plus longs que la fleur; graines
arillées . . . . . . . . . . . ........ S. bifolia 3Æ09

> Plantes plus élevées, à feuillesplus nombreuses etn’embrassantque la base de
la tige, fleurs en grappe allongée; pédicelles pourvus d’une brsctécle ou
écaille très courte; grainessansarille à la base.

Plante de 20—50 cm., à 3-6 feuilles lisses et glabres, dépassant ordinairement
la tige anguleuse; fleurs peu nombreuses, en grappe étroite subunilaté—
rale; pédieelles plus courts que la fleur; loges à 6—10 graines.

S. amœna 3410
Plante de 60 cm. à 1 mètre, à 842 feuilles ciliées—scabres aux bords, plus

courtes que la tige épaisse; fleurs nombreuses, en grappe cylindrique-
conique; pédicelles 3-4 foisplus longs que la fleur; loges à 2 graines.

S. hyaciuthôides 3411
( Bractées allongées, égalant presque ou dépassant les pédicelles.
.} Feuilles nombreuses, largement lancéolées (aumoins 15mm.de large); bulbe

gros, tunique ou écailleux
Bulbe tuniqué-laineux, très gros ;_ feuilles souvent ciliées aux bords, plus

longues que la tige épaisse; fleurs nombreuses,en large corymbe hémi-
Sphéflqiie serré; authèresiaunàües;capsule ovale—acuminée.

S. peruviana 3412
Bulbe làchement écailleux, jaunàtre, gros; feuilles glabres et peu nom—

breusas, en grappe ovale en conique; anthères bleuàtree; capsule sub—
globuleuse—obtuæ. ........... S. Liüo—Hyacinthus 3413

-1— Feuilles 3—6, linéaires, larges seulement de 38 mm., lisses et glabres; bulbe
petit, tuniqué, blanc ou noir.

Fleurs en grappe courte, conique, serrée, à pédicelles inférieursà peine plus
longs; 2 bractées linéaires sous chaque pédicelle; feuilles larges de
4—8mm.; plante de 15—40 cm. . . . . . . . . , . S. italica, 3414

Fleurs en eorymhe peu fourni,à pédicelles inférieurs bien plus longs que les
supérieurs; 1 seule bractée lancéolée en alène sous chaque pédicellc;
feuilles larges de 3—6mm.; plante de t’a—25 cm. . .r . . & verna 3415
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{ 3407.— Scilla autumnaIis L. —— Plante vivacede

10—25cm., à bulbe gros, ovale,blanchâtre; tige grêle,
généralementdroitedèslabase, rude—pubérulentedan
son tiers inférieur, 1—2 fois plus longue que le
feuilles adultes; feuilles 5-10, nulles ou très courtes à
la floraison, puis allongées, dressées, étroitement
linéaires subafguës, un peu en gouttièrc, lisses; fleurs
bleu lilas, en grappe courte puis allongée; pédicelles
ascendants, sans bractécs, égalant le périanthe persis-
tant long de 4—5 mm.; antbères noirâtres; capsule
petite, subglobuleusc—abtuse;loges à2graines.

Collineset pelouses sèches,danspresque toute laFrance
et en Corse. —— Europe occidentale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Août—octobre.

3408.— S.obtusifclia Poirot (S.mrsmuanm Guss.).—-— Voisin du précédent. Plante vivace de 10—30 cm.,
àbulbe gros; tige assez grêle, souvent déjetée de
côté, rude—pubérulente dans son tiers inférieur,
34 fois plus longue que les feuilles; feuilles 2—5,
nulles à la floraison, étalées—recourbées, courtes, Ian—
céole‘cs—obtuse3,parfois mucronulées,atténuéesà la base,
souventun peu ondulées et ciliées—scabres aux bords;
fleurs rose violet, en grappe courte multifiore; pédi—
celles ascendants, nus, égalant le périanthe long de
5—6 mm.; anthères noiràtres ;capsulepetite, subglobu-
leuse; loges à 2 graines.
Coteaux et maquis arides de la Corse méridionale. —

Sardaigne; Sicile; Afrique septentr.:Sept.—nov.

3409.— S. bifolia L. (Anneaux… BlPOLIA Gren.
et G.). —— Plante vivace de 10—25 cm.,glabre, a bulbe
petit, ovoide,blanchâtre; tige grêle, dressée; feuilles
2,rarement 3,embrassant la tige jusqu‘au milieu et
presque aussi longues qu'elle, dressées—étalées, lancéo—
lc’es, concoces et obtusesausommet,lisses; fleursbleues,
parfois roses ou blanches, 3—8 en grappe étalée en
corymbe lâche;pédicelles dressés, uns, les inférieurs
3—4 fois plus longs que la fleur; filets lancéolés,d’un
tiers plus courts que lepérianthe, longs de 6—8mm.;
anthères bienàtres; capsule globuleuse—triyone, obtuse;
loges à 5-6 graines munies à la base d’un renflement.
Bois et taillis, dans une grande partie de la France;

presque nul dans l’Ouest etlarégionméditerranéenne .—-—
Europe centr.—mérid.;Asie Mineure,Caucase.=Mars—mai.

3410. —— S. amœna L. —— Plante vivace de
20—50 cm., glabre, à bulbe ovale; tige 21 anglesaigus,
penchée à la maturité, ordinairement plus courte que

' les feuilles; feuilles 3—6, dressées ou étalées, longue-
ment lancéolées, larges de 1-2 cm., lisses, brièvement
ocuminées et enrouÆes au sommet,— fleurs bleues,
2—8en grappe oblongue, étroite, lâche,presque uni—
latérale; pédicelles ordinairement plus courts que la
fleur, munis de 1—2bractéoles ovales ou deltoîdes très
courtes; filets lancéolés, d'un tiers plus courts que le
pérùmthe long de 8—12mm.; anthères bleues; capsule
obovaie-trigone; logesa 6——10 graines.
Coteaux boisés, aux environs de Toulon. — Europe

austro-oricntale; Asie occidentale. Souvent cultivé, sub-
spontané çà et là dans l‘Europe centrale.:Mars—avril.
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341l. -—Seille hyacinthoidæsL.——Plante vivace de
60 cm. à 1 mètre, gazonnante, à bulbes gros, ovales,
agglomérés ;tige élancée, épaisse,dépassantles feuilles;
feuilles nombreuses, longuement lancéolées, larges
d’environ2 cm., brièvement aeuminées, ciliées—scabres
aux bords; fleurs bleu violacé, très nombreuses en
longue grappe cylindrique—conique; pédicelles étalée,
violacés, 3—4 fois plus longs que la fleur, munis d’une
bractéôlc très courbe, tronquée; filets en alène, un peu
plus courls que le périanthe long de 5—7 mm.; anthères
verdâtres; capsule—subglobuleuse; loges à 2graines.
Champs et lieux rocailieux de la Provence : Bouches-

du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. — Région méditerra-
néenne de l’Europe et de l’Asie.:Avril—mai.

3412. —— S. pemviana L. (S. BEMISPHÆRICA Boiss.,
S. nervous Parl.). — Plante vivace de 20—50 cm., à
bulbe très gros, tuniqué—laineux ; tige épaisse, plus
courte que les feuilles; feuilles nombreuses, étalées,
largement laneéolées (4-6 cm.), souvent alliées aux
bords; fleurs bleu violacé, très nombreuses, en large
corymbe hémisphérique serré; pédicelles dressés-étalée,
beaucoup plus longs que la fleur, munis d’une bractée
laneéolée presque aussi longuequ’eux; filets bleuâtres,
de‘late‘s, sirie’s en travers; antbères jaunàtres; capsule
ovale-acuminée; loges à 3—4 graines.
Terrains humides, en Corse, très rare. — Sardaigne,

Sicile, Italie, Malte, Espagne et Portugal; Afrique septen—
trionale.:Avril—juin. — Souvent cultivé.

3413. — S. Lilio-Hyaciutbus L. — Plante vivace
de 15—40 cm., gazounante, glabre, à bulbe gros, jau—
nàtre, formé d’écailles lâchement imbriquées; tige grêle,
dépassant un peu les feuilles; feuilles nombreuses,
étalées, oblongues—laneéolées, larges de 15—30 mm.,
obtuses, lisses; fleurs bleues, asset nombreuses, en
grappe ovale ou conique lâche; pédicelles dressés—
étalés, les inférieurs plus longs que la fleur et munis
d’une bractée en alène un peu plus courte qu’eux;
périanthe long de 1 cm.; filets lancéolés, anthères
bleuûtres; capsule subglobuleuse—tfiyone, obtuse, à
graines peu nombreuses, globuleuses.
Bois, prés, ravins humides, dans le Centre, le Sud-

Ouest. les Cévennes et les Pyrénées. —- Espagne septen-
trionale.:Avril—juin. "

3414. -— S. italien L. (S. anronouu Duby). —
Plante vivace de 15—40 cm., glahre, à bulbe petit,
tunique, blanc ou noir; tige grêle, ordinairement plus
longue que les feuilles; feuilles 2346, linéaires—canali—
eulées, larges de 4—8 mm,, lisses; fleurs bleues, assez
nombreuses, en grappe courte, conique, serrée;pédieelles
ascendants, plus longs que la fleur, presque égaux,
chacun muni de deuxbractées en alène, inégales, l’une
aussi longue que lui; périanthe long de 5—6 mm.;
capsule subglobuleuse-triyone.
Bois et rochers ombragée de la Provence : Var, Alpes-

Mant1rnes, Basses—Alpes. —- Italie septentrionale, Suisse,
Budd, Espagne et Portugal.:Mars—mai.

cosrs, nous. — …,
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)/ 3615. —-— Seillevema Ends. (S. UMBBLLA1‘ARam.). —-
Plante vivace de 5—25 cm., globre, à bulbe petit,
ovoïde, blanchâtre; tige grêle, plus longue ou plus
courte que les feuilles; feuilles 3—6, linéaires—cana—
liculées, larges de 3—6 mm., épaisses, lisses; fleurs
bleu violacé, peu nombreuses, en petit corymbe arrondi
en ombelle; pédicelles dressés, plus longs que la fleur,
les inférieurs plus allongés, tous munis d’une bractée
lancéolée—acuminée à peu près égale à. leur longueur;
périanthe long de 6—8 mm.; filets lancéole's, blancs;
antbères jaunâtres; capsule subglobuleuse-trigone.
Landes, prés et bois, dans tout l’Ouest, jusque dans le

Finistère et la Creuse; chaine des Pyrénées. -— Espagne,
Grande—Bretagne, Norvège, iles Færoër.:Avril—juin.

Genre 694. —-— ENDYMION Damart.
(Nom mythologique grec.)

Périanthe marcescent, tubuleux en cloche, à 6 divisions soudées seulement à la base,
étalées ou recourbées au sommet; 6 étamines, égalant presque le périmtbe, les 3 exté—
rieures ou toutes soudées aux pétales dans leur moitié inférieure; anthères mobiles,
fixées au filet par le dos; style ffliforme, h stigmate subtfigone; capsule ovoide—trigone,
à loges renfermant un petit nombre de graines subglobuleuses.
Fleurs bleues, rarement blanches, assez grandes, en grappe terminale. munie de

bractées membraneuses; feuilles toutes radicales, largement linéaires, entières; bulbe
ovolde tuniqué.

3 ou 4 espèces habitant l’Europe et l’Afrique occidentales. Plantes d’ornement.

TABLEAU une Espaces
Grappe dressée, à fleurs étalées-Œressées, les inférieures seules penchées, peu ou point

unflatéralcs, inodores; étamines égales, toutes soudées intérieurement avec les
pétales; feuilles larges souvent de lil—20 mm......... E. patulua 3416

Grappe courbée au sommet, àfleurs penchécs, unflatérales, odorantes ;étaminesinégales,
les 3 extérieures soudées aux pétales jusqu’au delà du milieu ; feuilles larges de
645 mm. ..................... . . . E. unten: 3417

0< 3416. —— Endymionpatulus Dumort. (E. summu—
rusWink., SamupuccaDC., Acmrms ruum Reich.). .
-—-— Plante vivace de 20—50 cm., glabre, à bulbe ovolde
blanchâtre; feuilles 4—8, larges souvent de 15-20mm.,
lisses, étalées, un peu plus courtes ou aussi longues
que la tige; fleurs 4-15, bleu violct.foncé, e'taléea—dres—
sées ou les inférieures penchéer, inodorc, en grappe
dressée, d’abord serrée puis lâche, peu ou point unilaté—
rale; bractées bifides, linéaüeelancéolées ; pédautbo .

un peu étalée, long de 15—17 mm.; étamines apeu près
‘ ‘ “ égales, toutes soudées inférieurement avec les pétales;

, capsule ovoïde-conique. ' '

\

- " \. . -‘ P8turages montagneux ombragée, dans l’Ouest : Finis—
Endymlon pamin tère, Basses—Pyrénées. -— Espagne et Portugal, Italie;

Algérie.:Avril—mai.
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VL 3417.—Endymionnutausbumort. (E. sos—sommes
Garcke, Sunn norme Sm., Asserms auras Link.).
Jaeinthe des bois. —- Plante vivace de 20—50 cm.,
glabre, à bulbe ovo‘ide; feuilles larges de 6—15 mm.,
dressées puis étalées, souvent plus courtes que la tige;
fleurs bleu d’azur, parfois blanches, penchées, à odeur
de Jacinthe, en grappe courbée, lâche, unilatérale;
bractées bilides, inégales, égalant ou dépassant le
pédicelle plus court que la fleur; périanthe resserré à
la base, long de 1448 mm.; étamines intérieures
presque libres, les 3 extérieures soudées aux pétales
jusqu’au delà du milieu; capsule confie—tronquée.
Bois et coteaux dans tout l’Ouest, le Centre et le Nord.-— Espagne et Portugal, Grande-Bretagne, Belgique,

_Hollande, Allemagne occidentale, italie et lllyrie.:Avril—
3uin. —

Genre 695. — UROPETALUH Ker.
(Du grec aura-, queue, petalon, pétale : forme des divisions du périauthe.)

Environ 22 espèces habitant l’Europe méridionale, l’Afrique et les Indes.
»,!
}… 3418. —- Urope_talum serctinum Ker (Bum:
ssaormuu Medik). -—» Plante vivace de 1040 cm.,
glabre, a bulbe gros, ouoïde, tuniqué, blanchâtre;
feuilles toutes radicales, 3-5, linéairescæmaliculées,
plus courtes que la tige; fleurs fauves ou jaune bru—
nàtre, penchées, en grappe pauciflore, lâche. souvent
unilatérale; pédicelles plus courts que la fleur, munis
d’une bractée lancéolée—linéaire plus longue qu’eux;
périanthe mareesceut, long de 12-15 mm., lubuleuæ en
cloche, à 6divisions lü:éazres soudées au mathsjusqu’au
quart, les 3extérieures étalées-recourbées, les intérieures
rapprochées conniventes; étamines incluses, insérées
au milieu du tube, à anthères fixées au filet par leur
dos; capsule grosse, arrandæ-triçaæœ, à graines planes.
Varie à fleurs rouge orangé (U. Bousc.s1 Nyman).
Lieux sablonneux ou rocailleux du Midi :Pyrénées

orientales et centrales, Aude, Hérault, Gard, Bouches—dm _
Rhône, Drôme. —— Espagne et Portugal; Ligurie; Afrique
septentrionale, Canaries.:Avril—juillet.

Genre 696. -— HYACINTHUS L. —— Jacz”nthe.
(Dédié au jeune Hyacinthe qui fut, d’après la fable, tué par Apollon et changé en cette fleur.)
Périanthe marcesoent, tubuleux en'cloche, renflé sur l’ovaire, divisé au moins ins-

qu’au quart en 6 lobes étalés ou recourbés; étamines incluses, à filets courts, insérés
sur le tube du périanthe; authères fixées au filet par le dos au—dessus de leur base;
style simple, & stigmate obtus; capsule globuleuse—trigone, a coques arrondies, à loges
renfermant 2 ou plusieurs graines subglobuleuses, à ombilic renllé—charnli.
Fleurs bleues, roses ou blanches, peu nombreuses, en grappe terminale munie de

bractées membraneuses; feuilles toutes radicales, linéaires—canaliculées; bulbe ovo‘ide
tuniqué.

5ou 6 espèces habitant la région méditerranéenne. Plantes d’ornement pour les
jardins.

TABLEAU n‘as ssrÈoss
Feuilles larges de 545 mm.; fleurs assez grandes, longues de 2—3 cm., à odeur suave ;—

pédicelles étalée, bien plus courts que le périanthe, plus longs que la bractée très
courte; style plus court que l’ovaire . . . . . ...... fi. orientalis 3419
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Feuilles linéaires—étroites, larges seulement de l-3 mm.; fleurs petites, longues de

6-10mm., inodores;pédicelles dressés, aussi longsque lepériauthe etsouvent plus
courts que la bractée allongée; style plus long que l'ovaire.

Fleurs d‘un bleu vif,longuesde 740mm., penchées, en grappe unilatérale très lâche;
périanthe à lobes ovales, peu étalée, 3-4 fois plus courts que le tube; filets des
étamines extrèmement courts (1 mm.)........' Il. amethystinus 3420

Fleurs violacées, rosées ou blanches, longues de 6-7mm., dressées, en grappe corym—
biforme assez serrée; périanthe à lobes oblongs, étalés, plus longs que le tube;
filets des étamines 2 fois plus longs que les authères . . Il. iastigiatus 3421.

3419.— Hyacinthe orientalis L. (Il.rnovmcmus
et H. names Jord.). Jacinthe d'Orient. — Plante
vivace de 20-50 cm., glabrescente,à bulbe assez gros,
ovale; feuilles linéaires-obtuses, canaliculées, larges
de 545mm., étalées ou presque dressées, ordinaire—
ment plus courtes que la tige un peu épaisse; fleurs
bleues, rarementroses ou blanches, odorantes, étalées-
dressées, 2-8 en grappe très lâche presque unilatérale;
pédicelles a la fin un peu penchés, bien plus courts
que le périanthe, plus longs que la bractée très courte
souvent bifide; périanthe de 2—3 cm., rentra à la base,
à. lobes oblongs,étalée-recourbés,plus courts que le tube;
filetsplus courts que l'anthère linéaire;style plus court
que l‘ovaire.
Champs cultivés et ravins, en Provence : Bouches—du-

Bhône, Var, Alpes—Maritimes; Lot—et—Garonne. — Seule—
ment naturalisé dans l’Europe méditerranéenne. Origi-
naire de l’Asie occidentale.:Février—mars.

3420.— H. ametbysünnsL. -— Plante vivace de
10-30 cm., glabre, à bulbe petit, ovoîde; feuilles
linéaires-étroites (2—3 mm. de large), souvent plus
courtes que latige grêle; fleurs d’un bleu vif, inodores,
penchées, 342 en grappe unilatérale très lâche ;pédi-
celles dressés, les inférieurs aussi longs et les autres
plus courts que lepérianthe et que labractée laucéolée-
acuminée entière; périanlhe de ‘7-lO mm., renflé et
atténuéa la base, (: lobes ovales,peu étalés,3—4foisplus
courts que le tube; filets extrémmenl courts (1 mm.),
anlhères elliptiques; styleplus long que l‘ovaire.
Eboulis et pâturages humides des Pyrénées centrales.

Espagne septentrionale; Bosnie, Croatie.:Mai-juin.

3421.-—- H. fastigiatua Bertol. (H.Pouzotzu Gay).— Plante vivace de 5-20 cm., glabre, à bulbe petit,
ovolde; feuilles linéaires—étroites (l—2 mm.), égalant
en dépassant la tige très grêle; fleurs violet—lilas,
rosées ou blanches, inodores, dressées, 2-6 en petite
grappe courte et serrée en corymhe; pédlcelles dres—
sés, les intérieurs plus longs et les autres plus courts
que le périxmthe et que la bractée lmcéolée—acuminéo
entière; périanthe de 6—7 mm., un peu renfle‘ sur
l‘ovaire, à lobes oblongs, étalés,plus longs que le tube;
filets .? fois plus long:. que Panthère elliptique; style
2—3 foisplus long que l’ovaire.
Bois et collines 'pierreuses dans toute la Corse. —-—

Sardaigne,Baléares. Espèce spéciale à ces iles.:Mars—-
juin.
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Genre 697.—— BELLEVALIL Lapeyr.
(Dédié à Richer de Bellevai, botaniste français, + en 1632).

Périmtbe cadnc, tubuleux en cloche, anguleux,non reuflé à la base ni contracté à
la gorge, divisé au moins jusqu'au quart en 6 lobes dressés ou dressés—étalée; étamines
égalant presque le périanthe, & filets dilatés a la base, insérés près de la gorge du
tube; anthères fixées au filet, par le milieu de leur dos; style simple, à stigmate
tronqué ou obtus; capsule trigone, a coques comprimées—algués, à loges renfermant
2 graines subglobuleuses non caronculées.

Fleurs d’un violet verdàtre ou blanchâtre, nombreuses, en grappe terminale munie
de bractéoles très petites ou avortées; feuilles toutes radicales, largement linéaires ou
lancéolées; bulbe gros, ovoide, tuniqué.

Environ 50 espèces habitant l‘Europe méridionale, l’Asie, l’Afrique.
TABLEAU pas ESPÈCES

Fleurs penchées a la floraison, en grappe largement ovale; pédicelles 4—8 fois plus
longs que la fleur, les fructifères longs de 840 cm.; filets plus courts que
Panthère; capsuleoblongue en fuseau; feuilles fortement ciliées, larges de 2—3 cm.

Il. cüiata 3422
Fleurs dressées à la floraison, en grappe conique ou cylindrique; pédicelles plus courts

ou un peu plus longs que la fleur, longs de 5——15 mm.; filets plus longs que
Panthère; capsule suborbiculalre trigone; feuillesnon ou a peine ciliées.

Fleurs penchées à la fin de la floraison, en grappe cylindrique; pédicelles étalée ou
penchés, plus courts que la fleur; périanthe tubuleux, long de 12—15 mm.,
divisé seulement jusqu’au quart; feuilles 3-4,largesde 15—25mm., rudes—ciliées.

B. triioliata 3423
Fleurs toujours dressées, en grappe conique puis allongée; pédicelles dressés—étalée,

égalant ou dépassant un peu la fleur; périanthe en cloche, long de 6—9mm.,
divisé jusqu‘au milieu; feuilles é«5, larges de 5-f!5 mm., lisses.

8. romans 3424
3422. —- Bellevalia ciliata Nees (Hrscuvrnus

cms‘rus Gym). —-— Plante vivace de 20—50 cm., gla—
brescente, à bulbe gros, ovale, brun; feuilles 4—6,
lancéolées—aiguäs, atténuées à la base, larges de
2—3cm., fortement ciliées aux bords, ne dépassant pas
la tige épaisse; fleurs violacées, verdàtres au sommet,
peuchées à la floraison, en grappe ovale—oblongue & la
fin presque hémisphérique; pédicellcs 4—8 fois plus
longs que la fleur, les fructifèrcs longs de (S’—10 cm. et
très étale”s:bractéoles minuscules ou nulles; périanthe
en cloche, à lobes ovales—aigus, 3 fois plus courte
que le tube; filets plus courts que Panthère violette;
capsule oblongue en fuseau.

Prairies naturelles, dans trois localités aux environs
de Montpellier.—— Région méditerranéenne.:Avril-mai.

3423.-— B. trifoliata Kunth (Know-runs rameau—
rus Ten.). «— Plante vivace de 20—50 cm., glabre, à
bulbe ovale-brun; feuilles ordinairement 3, longue—
ment lancéolées, larges de 15-25 mm., rudes—ciliées
auxbords,dépassant latige;fleurs violacées,verdàtres
au sommet, d'abord dressées, puis penchées, en grappe
cylindrique lâche; pédicelles longs de 5—7 mm., étalés
ou penchés, plus courts que la fleur, non accroscenls;
bractéoles minuscules; périanthe' long de 12—15mm.,
tubuleux en cloche, à. lobes obovales—arrondis, & fois
plus courts que le tube; filets plus longs que l'anthèr‘e
violette; capsule wborbimlat‘re-tfigm.
Champs cultivés, dans le Var aux environs de Toulon

et d’Hyères. —— Région méditerranéenne.:Avril—mai. ,
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3424,-— Bellevafiaromane Reich. (Hucmmusno-

1wrus L.).—-— Plante vivace de 20—50cm.,glabre,à bulbe
gros, ovale,brun; feuilles 4—5, longuement linéaires—
lancéolées, canaliculées, larges de 5—15 mm., lisses,
dépassant la tige; [leursd’un blanc verdàtre, violacées
à la base, toujours dressées, en grappe conique, à la fin
allongée et lâche;pédicell€s longs de 645mm., dressés-
étalés, aussi longs ou un peu plus longs que la fleur;
bractéoles minuscules; périanthe long de 6—0 mm.,
en cloche,à lobes lancéolés subaigus aussi longs que
le tube; filets plus longs que l'anthère violacée; cap—-
sule suborbz‘culaire-trzÿone.

Prés et champs humides du Midi :Provence, Langue-
doc,Roussillon; Sud-Ouest,jusque dans le Lot—et—Garonne
et la Dordogne; Corse. — Europe méditerranéenne. ::
Avril—mai.

Genre 698.— MUSGARI Mill.
(Du grec moschos et du latin muscus, muse :odeur de plusieurs espèces.)

Périanthe caduc, globuleux, ovale en cylindracé, contracté à la gorge et urcéolé, à
6 dents très courtes étalées—réfléchies; étamines incluses, a filets courts, iillformes,
insérésau milieu du tube du périanthe; anthères fixées au filet par le des près de leur
base; style simple, à stigmate subtfigone; capsule trigone, à coques-comprimées—
aiguës, à loges renfermant 1—2 graines courtement ovoides non caronculées.

Fleurs bleues, violacées ou roussàtres, petites, nombreuses, en grappe terminale
nue ou à. peine bractéolée, les supérieures stériles;-ieuilles toutes radicales, linéaires—
canaliculées; bulbe ovolde, t‘uniqué, souvent entouré de nombreux bulbilles.

Environ 40 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale
Souvent abondantes dans les cultures, elles sontpeu nuisibles, mais dlfliciles‘& détruire
à cause de leurs bulbes très vivaces.

TABLEAU ous ESPÈCES

( Grappe à la fin très allongée et lâche, atteignant 15-30 cm.; fleurs intérieures d’un
brun roussâtre, très étalées, les supérieures rapprochées en houppe bleue—
violette et longuement pédicellées; périanthe tubuleux en cloche; feuilles
larges de 645mm., rudes auxbords; plante de 30—50 cm. M. oomoaum 3423

( Grappe courte et serrée, à la fin longue seulement de 3—6 cm.; fleurs toutes bleues
ou violacées, les supérieures plus courtes et presque sessiles; périanthe ovale
ou globuleux; feuilles plus étroites, lisses aux bords; plantes de 10—30 cm.

> Fleurs ovoides ou ovoïdes—oblongues, d‘un bleu foncé, à odeur de prune très
prononcée; feuilles linéaires, larges de 1—5mm., étroitement canaliculées ou

… sillonnées, éteiées—retombantes, souvent beaucoup plus longues que la tige.
Capsule à valves un peu échancrées en cœur a sommet, périauthe ovoîde,

long de 3—4 mm., à orifice peu ouvert; feuilles étroites (1-3mmde large),
cylindriques, munies en dessus d’un étroit sillon. M. racemosum 3428

Capsule & valves non échancrées, mais plutôt un peu aiguës au sommet;
périanthe ovoide-oblong, long de 4—6 mm., à orifice bien ouvert; feuilles
plus larges (2—-5mm.),demi—cylindriques, oanaliculées en dessus.

M. noglectnm 3427
,
> Fleurs globuleuses ou suhglobuleusos, d‘un bleu tendre ou violacé, à odeur

suave ou presque nulle; feuilles linéaires—élargies (El—10 mm.), largement
canaliculées, dressées ou étalées—dressées, plus courtes ou un peu plus
longues que la tige.

'5‘ Feuilles plus courtes que la tige, dressées, glauques, sensiblement plus larges
dans la moitié supérieure; pédicelles un peu penchés après la floraison;
périanthe long de 34 mm.; capsule & valves ovales—arrondies larges de
6-—8mm… . . ... . ... . . . . ..... M.botryoidos 34.28
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’5Feuilles égalant presque ou dépassant la tige, demi—dressées, à peine plus

larges dans le haut que dans le bas; pédicelles horizontaux après lailorÎson; périanthe long de 4—5 mm.; capsule grande à valves larges de
9—1 mm.

Capsule a valves plus larges que longues, ayant leur plus grande largeur
vers le milieu, légèrement émarginéea au sommet; fleurs d’un bleu
violet, en grappe d’abord conique; feuilles larges de 3—8 mm., d’un vert
glauque .................. M. Motelayi 3429

Capsule & valves aussi larges que longues, ayant leur plus grande largeur
vers la.base,non émarginées au sommet;fleurs d’unbleu vii assez foncé,
en grappenon conique;feuilles largesde 4-10 mm., d’un vert clair.

(ou M. Lelievrei 3430
—' 3425.— Massari comosumMill.(Bsnravama couosa

Kunth).Musearià toupet.—- Plantevivace de20—50cm.,
glabre, à bulbe gros, brun ou rougeàtre; feuilles 3—4,
assez longuement engainantes, en gouttière, larges
de 6-15 mm., rudes aux bords; fleurs inodores, les
inférieures brun—roussàtre, horizontales, espacées, les
supérieures bleu—violet vii, ramassées en houppe termi—
nale,formantensembleune grappe à lafin très allongée;
périanthe long de 7-8 mm., tubuleux en cloche ur-
céolé; capsule à valves larges de6-8mm.,ovales-obtuses
ou subaiguës.
Champs, moissons, vignes, dans toute la France et la

Corse -— Europe centrale et méridionale; Asie occiden—
tale; Afrique septentrionale.:Avril—juillet.

, 3426.—— M. racemosum Mill. (Bomnnraus ooo-
aus Kunth). —- Plante vivace de 10—25 cm., glahre, à
bulbe brun; feuilles 3-5, linéaires—étroites, de
1—2mm. de large, cylindriques—jonciformes, a sillon
étroit en dessus, lisses, étalées—recourbées, dépassant
souvent la tige; fleurs bleu foncé, à odeur de
prune,penchées, en grappe ovale serrée, les supérieures
subsessiles;pédiceües étalée-recourbé8,plus courts que
la fleur; périanthe long de 3—4mm., ovoIde, ?:orifice
peu ouvert; capsule àvalves plus larges que longues,
un peu éehanerées en cœur au sommet; graines line—
ment striées.
Varie ?: feuilles plus larges, canaliculées, plante

plus robuste (var. CANALXCULATA Franchet).
Champs et vignes, dans presque toute la France. ——

Europe centrale et méridionale; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mars—mai.

>/ 3427 -—— M. negloctum Guss. (M. couracruu
Jord., Bonus-runs userncrus Kunth). — Plante
vivace de 10—30 cm., glabre, a bulbe brun; feuilles
3—5, linéaires canaliculées, larges de 2-5mm., demi—
cylindriques, étalées—retombanæs, plus longues que
la tige; fleurs bleu foncé,à odeur de prune, en grappe
ovale ou ovale—oblongue large de 2-3cm.et très serrée;
pédicelles étalés-recourbe‘s, un peu plus courts que la
fleur; périanthe long de 4-6 mm., ovolde—oblong, ,a
orifice très ouvert; capsule a valres suborbr‘culaz‘res,
aussi larges que longues, obtuses ou subaiguës;graines

’_

finement striées. ,

Champs et vignes, dans tout le Midi, dans l’Ouest et
le Centre jusqu’en Normandie et dans le Jura; Corse.— . . _.Engope méridionale; région méditerranéenne.:Mars— Mug… ugbcmm
ma .
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3428.—MuscaribotryoidesMill. (Bomrasrnusvai.—

c.uns Kunth).— Plante vivace de 10—30 cm., glabré,
à bulbe brun; feuilles 2-4, linéaires-lancéolées, larges
de 3—7 mm., longuement atténuées dans le bas, élar—
gies dans le haut, presque planes ou en large gout—
tière, dressées, glauques, plus courtes que la tige;
fleurs bleu tendre, à odeur suave ou presque nulle,
en grappe conique,à la fin oblongue et un peu lâche,
large de 8-12 mm.; pédicelles penchés après la florai—
son, d’un tiers ou ’demoitié plus courts que la fleur;
périanthe globuleux, de 3-Æ mm., capsule à valves
suborbiculaires larges de 6—8 mm.; graines striées-
rugueuses
Prés, bois, champs, dans l’Est, le Centre, le Nord, les

Cévennes, Corse. -— Europe centrale et orientale; Asie
Mineure et Caucase.:Mars—mai

3429. -— M. Motelayi Foucaud.— Plante vivace
de 15—35 cm., glabre, croissant en touffes fournies et
assez lâches; feuilles 3—5, linéaires en gouttière,
larges de 3-8 mm., vert glauque, demi—dressées ou
dressées—étalées, égalant presque ou dépassant la
tige; fleurs bleu violet, a odeur suave et iugace, en
grappe conique à la fin oblongue et un peu lâche,large
de l à 2 cm.;pédicelles horizontaux après la floraison,
un peu plus courts que la fleur; périanlhe globuleuæ,
de 4-5 mm.; capsule a valves larges de 9—ii mm.,
plus larges que langues, ayant leurplus grande largeur
au milieu, un peu émarginées; graines striées—
rugueuses.
Prés, bois, champs calcaires, dans le Sud—Ouest :

Gironde,Dordogne.:Février—avril.

3430.— M. Lelievrei Ber. (Boravanrnus Lama-
vas1 Nyman). —- Voisin du précédent. Plante vivace
de 15-35 cm., à touffes moins lâches; feuilles larges
de 4—10 mm., en gouttière, vert clair, làehement
dressées ou un peu tombantes, égalant ou dépassant
la tige; fleurs bleu vif assez foncé,à odeur suave et
fugace, en grappe oblongue large d’environ 2 cm.;
pèdicelles horizontaux, aussi longs que la fleur;
périanthe subglobuleux, de 4—5 mm.; capsule à valves
larges de 9—11 mm., aussi larges que longues, plus
larges vers la base, non émarginées; graines finement
ridées.
Champs, vignes, pelouses, dans l’Ouest et le Centre,

dela Loire-Intérieure et Charente-Intérieure au Cher et
à l'Yonne.::Février-avril.

Genre 699. —- ALLIUH L. —-— Ail.
(Du celtique all, chaud, acre, brûlant : propriétés de l’ail.)

Périantbe marcescent,à 6 divisions libres ou soudéesa labase, comiiventesencloche
ou étalées en étoile, uninervées; étamines‘ insérées a la base des pétales, à filets plus
ou moins élargie et souvent soudés entre eux à la base, simples ou a 3 pointes, celledu
milieu portant Panthère; anthères mobiles, fixées au filet par leurdos; style filiforme,
court, à stigmate simple ou en tête subtrigone, rarement triiide; capsule trigone, a
loges contenant chacune i—2 (rarement 3——6) graines noires arrondies ou anguleuses.

Fleurs purpurines, violettes, blanches ou jaunes, pédicellées, en tête ou ombelle
simple, terminale, enveloppée avant la floraison par une spathe membraneuse 11 ou
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2 valves; feuilles toutes radicales, mais plus ou moins longuement cngainantes et
paraissant alterues; plantes à bulbe tuniqué, exhalant la plupart une forte odeur
alliacée.

Environ 280 espèces habitant surtout les régions cxtratropicales de l’hémisphère
boréal. Toutes sont irritantes, quelques-unes même vésicautes. Communes dans les
cultures au printemps elles communiquent au lait des animaux qui en mangent leur
odeur désagréable. On cultive communément pour l‘ail culinaire, PM], le Poircau,
lt)gnon, la Ciboule, lÉchalotte, la C1\cite et la ltocambole. Quelques autres font lor—
nement des parterrcs.

TABLEAU ous nsr1‘1oss
.} Feuilles cylindriques ou demi-cylindriques, plus ou moins creuses a l’intérieur.

({ Périanthe 21 divisions étalées en étoile; feuilles exactement cylindriques, sans
sillon en dessus; tige creuse, feuillée dans le tiers inférieur

>< lltamines saillantes; pédicelles1-5 fois plus longs que la fleur blanchâtre, tige
renflée on fuseau, bulbe globuloux ou ovale, solitaire.

Tige renfléc—1‘entrue au—dessous de son milieu; étamines intérieures munies
à la base de chaque côté d'une dent triangulaire; style court.

A. Copa 3431
Tige renflée—ventrue en son milieu; étamines toutes dépourvues de dents

21 la base des filets; style allongé; plante moins élevée.
A. fistulosum 3432

>( Étamines non saillantes; pédicelles plus courts ou à peine plus longs que la
fleur; tige cylindrique; bulbes oblougs, en touffe,

Fleurs blanches—bleuâtres, souvent entremêlées de bulbilles; pédicellcs un
peu plus longs que la fleur; étamines égalant environ le périanthe, les
3intérieuresmunies à la base de chaque côté d’une dent courte.

A. ascelonicum 3433
Fleurs roses, non entremèléesde bulbilles; pédicclles plus courts quels fleur;

étamines de moitié plus courtes que le périanthc, toutes dépourvues de
dentsa la base des filets . . . . . . . A. Schœnoprasum 3434

( Périanthe& divisions conniventes en cloche, feuilles sillonnées ou canaliculées
en dessus; tige presque pleine, feuillée au moins dans la moitié inférieure.

=Étamincs saillantes, a filets alternativement simples et a 3 pointes, spathe à
l—2 valves ovalcs-aiguës plus courtes que l’ombelle;bulbe entouré de nom-
breux bulbilles.

Fleurs rose pâle ou blancltàtrcs, peu nombreuses, souvent toutes remplacées
par des bulbilles serrés en tête compacte; pédicelles renflés-globuleux
sous la fleur, 4—5 fois plus longs qu‘elle; capsule à sommet ombiliqué..

A. vineale 3435
Fleurs rose vif, très nombreuses, serrées en tête globuleuse ou ovale, très

rarement entremêlées de bulbilles; pédicelles graduellement épaissis
sousla fleur,un peu plus longsqu’elle; capsule àsommetnon ombiliqué.

A. sphærocephalum 3436
::Étamincs non saillantes, il filets tous simples et en alène; spathe a 2 longues

pointes linéaires dépassantbeaucoup l’ombelle; bulbe simpleovoîde sous la
tunique.

Fleurs rose brun sale, peu nombreuses, entremêlées de bulbilles assez nom—
breux; pédicelles inégaux, lesplus longs égalant 3 cm.;capsule obovale,
tronquée au sommet;feuilles un peu glauques; odeur alliacée.

A. olaraceum 3437
Fleurs blanchâtres ou rosées, nombreuses, en ombelle diffuse très rarement

bulbillifère; pédicelles très inégaux, les plus longs atteignant li cm.;
capsule ellipsoide, rétrécieaux 2 bouts; feuillesvertes;odeurnon alliacée.

A. paniculatum 3438+ Feuilles planes en gouttière ou cylindracées jamaiscreuses.+ 'ligeparaissant feuillée au moins dans son tiers inférieur.
& Étaminesa filets tous simples, rarement les intérieursmunis à la base de chaque

côté d’une dent très courte; bulbe simple.
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‘ Spatheà 2 valves terminées par une pointe linéaire plus longue quei’ombelle;
étamines saillantes.

Fleurs roses ou violacées, en ombelle plus ou moins lâche et peu fournie,
souvent munie de bulbilles; anthères purpurines; feuilles peu
épaisses, rudes aux bords et sur les nervures en dessous.

A. carinatum 3430
Fleurs d’un jeune doré, en ombelle un peu serrée et multiflore, toujours

dépourvue de bulbilles; anthères jaunes; feuilles charnues et comme
pulpeuses, abords obtus, très lisses sur toute leur surface.

A. flavum 3440
i Spatbe à L? valves ovales ou lancéelées, toujours plus courlesque l‘ombolle.
0 Etamines saillantes; fleurs nombreuses, en ombelle globuleuse serrée;

bulbe allongé, a tunique très filamenteuse; plantes de 25—60 cm.
Fleurs roses, en ombelles petites (1 i/2 à 2 cm. de diam.); pédicclles de

la longueur de la fleur; filets des étamines intérieures munis
d‘une dent à la base; feuilles linéaires, égalant presque la tige.

A. strictum 3441
Fleurs blanches ou jaunûtres, en ombelles larges de 2—3 cm.; pédicelles

plus longs que la fleur; filets tous dépourvus de dent à la base;
feuilles sensiblement plus courtes que la tige.

Feuilles elliptiques—lanoéolées, larges de 3—5 cm., courtement pétiolées,
à nervures convergentes; bulbe à fibres entrecroisées en réseau;
tige épaisse, un peu anguleuse au sommet; spati1e à valve unique.

A. Victorialis 3442
Feuilles linéaires—étroites (f—5 mm. de large), sessiles, à nervures

parallèles; bulbe à fibres de la tunique déchirées en long;
tige grêle, cylindrique; spatbe & 2valves égales.

A. ericetorum 3443
{,} Étamines incluses; fleurspeu nombreuses, en ombelle lâche; bulbe ovo'ide;

plantes grêles de 5—30 cm.
Q Ombelle presque plane, apédieelles égaux ou presque égaux; tige feuillée

au sommet ou dans le tiers intérieur; bulbe revêtu d’une tunique
coriace ou fibreuse. _

Tige souterraine, naine, feuillée au sommet; feuilles très étalées,
linéaires—lancéolées, larges de 3-7 mm., planes, velues-ciliées,
3—4 fois plus longues que l’ombelle; fleurs d’un blanc pur, anthères
jaunàtres. . . . . . A. Ghamæmoly 3444

Tige aérienne, effilée, feuillée dans le tiers inférieur; feuilles dressées,
linéaires—séiacées (i/2 mm. de large), sillonnées, glabrescentes, ne
dépassant pas i’ombelle; fleurs rosées, anihères brunes.

A. moschatum 3445
Q Ombelle plus ou moins arrondie, à pédicelles nettement inégaux; tige

feuillée dans sa moitié inférieure; bulbe revêtu de tuniques mem—
braneuses.

Ombelle assez grande, longue de 2—4 cm., très lâche, pauciflore;
périanthe en cloche oylindracée, long de 5—6 mm., !: divisions
lancéolées—aeuminées; tige feuillée jusqu’au—dessus du milieu.

A. parciflorum 3446
Ombelle petite, longue i—2 cm., un peu serrée et parfois multiflore;

pérlmthe en cloche courte, long de 3—4mm., à divisions oblongues—
obtuses ou subtronquées; tige ieuillée à peine jusqu’au milieu.

A. maritimum 3447
&. Éiamines inférieures à filets terminés par 3 pointes, dont la médiane porte

Panthère; bulbe presque toujours entouré de nombreux bulbilles.* Fleurs peu nombreuses, en ombeliemunie de bulbilles ou même toute bulbil-
lifère; étamines incluses.

Spathe univalve, terminée en pointe très longue dépassant l’ombelle;
fleurs blanc sale‘ ou rougeàtre; filets intérieurs à 3 pointes presque
égales; feuilles lisses ; tige de 20-40cm.,encercleavant la floraison.

A. sat.in 3448
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Spatl1e à 2 valves ovales, brusquement terminéesen pointe plus courte que
l’ombelle; fleurs purpurines; filets intérieurs a 3 pointes, les 2 laté—
rales 2 fois plus longues; feuilles rudes aux bords; tige de 30—80 cm.,
droite................. A. Scorodopresum 3440

531 Fleurs très nombreuses, en ombelle grande, presque jamais bulbillifère.
% Etamiues incluses, à. antbères purpurines plus courtes que le périanthe;

périantbe ovale—pyramide); ombelle serrée, large de 2—3cm.
{[ Fleurs d‘un pourpre foncé mêlé de blanc, en ombelle très serrée; pédi-

cclles inégaux, les inférieursbeaucoup plus courts;périanthe a divi-
sions oblongues, obtuses ou mucronulées; feuilles lisses aux bords.

A. rotuudum 3450
[] Fleurs rose clair avec carènes plus foncées, en ombelle moins serrée;

pédicclles tous presque égaux; périanthe à divisions lancéolées—
acuminées; feuilles rudes aux bords et sur la carène.

A. acutiflorum 3451
54 Étamines saillantes, égalant ou dépassant le périenthc; périsnthe

en cloche connivente; ombelle ample, large de 4-8 cm.; plantes
robustes.

->lé Fleurs blanchâtrcs ou carnées, à carènes d’un blanc verdâtre; anthères
rougeûtres ou blanc jaunàtre.

Spathe membraneuse, terminée en pointe à peine 1 fois plus longue
qu’elle; fleurs toujours blanc pâle, en ombelle d’environ416m.de
diam.; anthères blanc jaunàlre; feuilles très sesbres aux bords;
bulbe petit, entouré de bulbilles jaunàtres.

A. scaberrimum 3452
Spathe herbacée, terminée en pointe 4—5 fois plus longue qu’elle;

fleurs blanches ou earnées, en ombelle très ample de 4-6 cm.;
anthères rougeàtres; feuilles lisses; bulbe allongé, simple.

A. Porrum 3453* Fleurs rosées ou purpuriues, :; carènes généralement roses; enlhères
' jaunes; spsthe scarieuse,à pointe courte.
Fleurs rasées, en ombelle ample assez lâche; pointe anthérifère des

étamines intérieures3 foisplus courtequesonfilet;tigede40-80cm.,
feuillée jusqu’au tiers, à feuilles lisses, et à odeur piquante de
poireau ............... A. polyanthum 3454

Fleurs rose-lilas, en grosse ombelle compacte; pointe anthérifère des
étamines intérieures égalsnt environ son filet; tige atteignant
souvent‘l mètre, feuillée jusqu’au milieu, à feuilles rudes aux
bords et à forte odeur d‘ail commun.

A. Ampaloprasum 3455+ Tige nue ou paraissent feuillée seulement dans son quart inférieur; étamines &
filets tous simples.

5 Fleurs d’un blanc pur ou jeunes, à étamines incluses; feuilles peu nom—
breuses (1—3).

< Tige cylindrique ou demi—cylindrique; périanthe étalé en étoile.
6 Fleurs d’un jeune doré; périanlbe à la fin presque scarieux recouvrant le

fruit; feuille unique, un peu raide, large de 1-2 cm.',bulemelde-
oblong, assez gros (2 cm. de large), à tunique coriaee brunàtre.

A. Holy 3456
9 Fleurs d’un blanc pur; périanthe mince, ‘a la fin.caduc en laissant voir le

fruit; feuilles “2—3, molles et flasques; bulbe petit, jamais large de
2 cm.

Feuilles ovales—lancéolées eourtement acuminées, larges de 2—:‘i cm.,
longuement pétiolées, glabres, _à nervures convergentes; tige demi-
cylindrique 1 2 angles saillants; bulbe oblong,à tunique blan1bc
membraneuse . . .......... . A ursinum 3457

Feuilles linéairesallongées longuement acuminées, larges de 4—12mm.,
sessiles velues-ciliées, à nervures parallèles; tige cylindrique, sans
angles saillants;bulbe ovo‘lde—arrondl, à tunique brune coriace.

A. subhirsutum 3458
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< Tige trigone ou triquètre; périanthe blanc, en cloche ou en coupe à la fin
connivente.

\/ Tige trigone, à 2 angles aigus et 1 obtus; feuilles larges de l—3 cm., un
peu rudes aux bords; spalhe univalve, ovale-acuminée; périanthe il
divisions largement ovales très obtuses; stigmate obtus.

A. Neapolitanum 3421".)
V/ Tige triquètre, à 3 angles aigus; feuilles larges de 4—10 mm., lisses aux

bords; spathe a ‘2 valves lancéolées—acuminées; périanthe 51 divisions
oblonguesou lancéelées; stivmate trilide

t)mbelleà 4—12 fleurs,aapédicelles penchés du meme côté, épaissis au
sommet; périanlhe cylindracé, i1 di\isions aiguës; feuilles égalant&
peu près la tige; tige un peu épaisse, longue de “20—50 cm.

A triquetrum 3460
Ombelleà 2—îi fleurs à pédicelles dabord dressés puis arqués et réfléchis

en tous sens,peu 1Ëpaissisau sommet,périanlhc fructifère globulcux—
ellipso‘ideaa divisions subobluses; feuilles dépassant la tige; celle-
ci vrèle, longue de 10-30 cm. . . . . . A. pendulinnm 3461

} Fleurs purpurines ou violacécs, rarement bianchùlres; feuilles assez 110…-
breuses (3—8)).

w— Bulbes oblongs, naissant d‘une souche horizontale rampante; feuilles étroite-
ment linéaires ( -5mm. de large).+ Fleurs grandes, d‘un rose vif, en ombelle paueiflore penchée avant la flo—

raison; périantlœ long de 12—15mm., à divisions ovales fortement
mucronécs; elamines 1-"alanta peine lamoitic du périanlhe; stigmate
trilide, inclus; tuniquetres fib1euse. . . . A. narcissiflorum 3462+ Fleurs petites, purpurines, en ombelle multiflore dressée; pérîantl1e long
de 5«7 mm., 11 divisions oblongues—lancéolées; étamines égalanl ou
dépassant le périanthe; stigmate obtus, très saillaut; tunique membra-
neuse entière.

Étamines égalant le périanthe; feuilles presque aussi longues que la tige,
planes, nervées et carénées en dessous; tige longue de
30—60 cm., a 2 tranchants dans le haut; plante des marais.

A. anguloanm 341‘3
Étamines dépassant le périanthe; feuilles nettement plus courtes

que la tige, obscurément uervées et sans car‘ene en dessous; tige
de 13—40 cm., anguleuse dans le haut; plante des rochers.

A. fallax 3464… Bulbes ovales, jamais implantés dans une souche horizontale; feuilles larges
de plus de 5 mm.; étamines incluses.+ Fleurs rose vif ou violettes,en ombelle parfoisbulbillifürc; logesde la capsule
à 2—3 graines; style naissant au fond de l’ovaire.

Fleurs d’un rose vif, en ombelle un peu lâche; périantl1e en cloche, àla
fin scarieux et recouvrant le fruit; tige feuillée a la base; feuilles
larges de?î—l2 mm ;bull1e entouré de nombreux bulbilles et d’une
tunique élégammentalvéolée. . . . . . . A. roseum 3465

Fleurs violacées à carenes vertes, en ombelle serrée et très fournie;
perianthe étalé en étoile, ala fin réfléchi sous le fruit nu; tige nue
jusqu‘à labase feuilles larges de36 cm.;bulbegros gcnéralement
simple, la tunique sans alvéoles. . . . . . A. nigrum 3466+ Fleurs pourpre sale ou blanc verdâlre, en ombelleyamais bulbillifère; loges

de la capsulea plusieurs graines,style naissant au sommet de lovaire.
Fleurs pourpre vert sale, penchées à la floraison; périanthe long de

15 mm., à la fin eoriace et soudé intérieurement avec la capsule;
pédieelles renf1és et dilatés au sommet en large disque; étamines
égalant la moitié du périanthe; feuilles larges de 1—2 cm.

A. siculum 3467
Fleurs blanches 2). fondverdàtre, dressées;périanthe long d’environ 1 cm.,

ni coriace, ni soudé avec l’ovaire; pédicelles grèles, non dilalés au
sommet;étamines égalant presque le périanthe; feuilles larges de
4—8mm..…….….….….… A.tragrans 3468
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3431.—— Allium Capa L. Ognon, Uignon.— Plante

vivace de 30—80 cm., glabre, à bulbe solitaire, très
gros, globuleux»déprimé; tige épaisse, creuse, renflée
en fuseau au—dessous du milieu, feuillée à la base;
feuilles promptement desséchées, distiques, cylin—
driques, creuses, glauqucs; spathe à 2-3 valves briè-
vement acuminées; fleurs blanches, en ombelle
grande, globuleuse; pédicelles 4—5 fois plus longs
que la fleur; pért'anthc (‘1 divisions étalées; étamines
saillantes, [es 3 intérieures munies (! la base de chaque
côté d'une dent trtangulaire.

Cultiw" partout sous une foule de variétf—s obtenues
par les jardiniers. —— Spontaiu'} en Perse, dans le Kl1o—
rassan et dans le Bclutchistan.:Juillct-septmnbrc.

3432.—— A. fistulosum L. (filleule. —— Voisin du
précédent. Plante vivace de Qt)—îi0 cm., glabre, &;
bulbe plus petit; tige épaisse, creuse, renflée en
fuseau au milieu, feuillée a la base; feuilles persis—
tantes, cylindriques, crcuses; spathe à valves briève—
ment acuminées; fleurs blanches, en ombelle multi—
flore dense; pédicelles bien plus longs que la fleur;
périanthe (1 divisions élu/c'es; étamines très sait/antes,
& filets tous simples et sans dents à (a base; style
allongé.
Cultin assez con‘1mun61nent dans les jardins pota-

gers. — Spontnne'æ dans la Sibérie et dans l'Altaï.:
Juillet-septembre.

3433. -— A. ascalonicum L. Échalaltc. —— Plante
vivace de 20-50 cm., glabre, à bulbes ovo‘ides-
oblongs, croissant en touffes; tige creuse, peu ou
point renfléc, feuillée à la base; feuilles persistantes,
cylindriques, creuses; spathe à ? valves brièvement
acuminées; fleurs blanches-bleuàtres, en ombelle
multiflore globuleuse, souvent entrcmèlées de bul-
bilics; pédicelles à peine plus longs que la fleur;
pértanthc &. divisions étalées, oblongues—lencéolécs, à
carène noirâtre; étamines égalant le périanthe, les
3 intérieures munies à la base, de chaque côté, d'une
dent courte.

tlultivé assez cmnn1unément dans lesjardins potagers,
où il fleurit très rarement. -— Patrie inconnue.:Juil—
let—septembre.

3434.— A. Schœnoprasum L. Ginette, Ciboulette,
Appétits. — Plante vivace de 20—50 cm., glabre, &
bulbes oblongs, croissant en touffes; tige cylindrique,
creuse, feuillée dans le tiers intérieur; feuilles persis—
tantes, cylindriques—acuminées, creuses, glauccs-
contes; spathe à 2-3 valves brièvement acuminées;
fleurs roses, en ombelle globuleusc non bulbillifère;
pédicelles plus courts que la fleur; périanthe 11 divi—
sions étalées, lancéolées-acuminées, ‘acarène pourpre;
étamines égalant la moitié du périanthe, [: filets tous
simples, lancéole‘s en alène.

Pclouses et rochers humides des montagnes
Ardennes, Côte—d’Or, Jura; Alpes; Cévennes et Plateau
central, jusqu’à la Vienne et les Deux-Sèvres; Pyrénées;
Corse. —-— Europe; Asie occidentale et boréale; Amérique
boréale.:Juin-août.— Gultivé:

1… ., .
n.“. ?‘JË<Ï'\" ,.

un… Schmnopm

333



334 -— l.lLlACÊES -— PAHILIÆ 116. Genre 699.

3435. —— Allium vineale L. -— Plante vivace de
30—80 cm., glabre, à bulbe ovoïde entouré de nombreux:
bulbtlles, à forte odeur alliacée; tige cylindrique,
pleine, feuillée» jusqu’au milieu; feuilles subcylin—
drlques, creuses, & sillon étroit en dessus, glauquea;
spathe univalve, ovale—aiguë; fleurs rose pâle ou
blanchâtres, peu nombreuses, en tête globuleuse
serrée, souvent toute bulbillifère; pédieelles renflés—
globuleux sous la fleur, 4—5 fois plus longs qu’elle;
périantho en cloche; étamines saillantes, les 3 inté—
rieures (i filets trt'fidcs, la pointe médiane plus courte;
capsule &. sommet ombiliqué.
Lieux sablonneux cultivés ou incultes, dans presque

toute la France et en Corse. — Europe centrale et
méridionale; Syrie; Amérique boréale.:Juin—juillet.

3436.— A. sphærocephalum L.— Plante vivace
de 3380 cm., glabre, à bulbe ovoïde surmonté de
plusieurs bulbilles; tige cylindrique, pleine, fcuillée
jusqu’au milieu; feuilles demi—cylindriques, creuses,
canaliculées, glauques; spathe à 1-2 valves courtes,
ovales—aiguës; fleurs rose vif, nombreuses, serrées,
en tête globuleuse ou ovale, ordinairement sans
bulbilles; pédicelles graduellement épaissis sous la
fleur, aussi longs ou plus longs qu’elle; périanthe en
cloche; étamines sat'llantcs, les 3 intérieures et filets
lrifides, la pointe médiane un peu plus longue;capsule
à sommet non ombiliqué.
Lieux sees cultivés en incultes, dans presque toute

la France et en Corse. —— Europe; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Juin-août.

3437. —— A. oleracaum L. -— Plante vivace de
30—60 cm., glabre, à bulbe ovalde simple; tige cylin—
drique, presque pleine, feuillée jusqu‘au milieu;
feuilles demi-cylindriques, creuses, canaliculées,
glaucescentes; spathe à 2 valves inégales terminées
en pointe linéaire très longue; fleurs rose brun sale,
peu nombreuses, en ombelle lâche munie de nom-
breux bulbilles; pêdieelles inégaux, les plus longs
égalant 3 cm.; périanthe en cloche,à dù'i'st‘ons obtuses,-
étamines égalont le périanthc, toutes à filets simples;
capsule obovale, tronquée au sommet,rétrécie () la base.
Lieux cultivés et incultes, dans "pr05que toute la

France et en Corse.— Presque toute l’Europe; Sibérie.
:Juillet—août.

3438.— A. paniculatum L. (A. saunas L.). —-
Plante vivace de 30—80 cm., glabre, à bulbe ovoïde
presque simple; tige cylindrique, un peu creuse,
feuillée jusqu’au milieu; feuilles demi—cylindriques,
a peine creuses, canaliculées, vertes; spathe à
2 valves inégales terminées en pointe linéaire très
longue; fleurs blanchâtres ou rosées, nombreuses,
en ombelle lâche très rarement bulbillitèro; pédicelles
très inégaux, les plus longs atteignant 5 cm.;
périanthc en cloche, [1 divisions obtuses,- étamines
égalant le pérfantlæ, toutes à filets simples; capsule
ellipsoïde, rétrécie aux deux bouts.
Lieux cultivés et incultes, dans le Midi, l‘Ouest et le

; Centre; Corse. —— Europe méridionale; Asie occidentale;
Amum paflcuhtum Afrique septentrionale.:Juillet-août.
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» 3439.— Allium carinatum L. (A.puncaruuu Don).
— Plante vivace de 20—60 cm., glabre, a bulbe oooïde
simple; tige cylindrique, un peu creuse, ieuillée
jusqu’au milieu; feuilles linéaires—planes, un peu
canalieulées, striées et rudes en dessous et sur les
bords; spalhe & 2 valves terminées en pointe linéaire
très longue; fleurs roses ou violacées. en ombelle
souvent lâche et peu fournie, bulbillifère ou non;
pédicelles illégaux, bien plus longs que la fleur;
périanthe en cloche, a divisions obtuses; étamines
saillantes, toutes (:filets simples; anthères purpurines;
capsule en toupie ellipsaïde.
Lieux secs et sabtonneux, dans l‘Est. des Ardennes

aux Alpes-Maritimes; Pyrénées. —— Europe; Asie occi-
dentale.:Juillet—août.

3440. — A. ilavum L. —— Plante vivace de
20—50 cm., glabre, a bulbe ovoïde simple, & tuniques
brunes épaisses; tige cylindrique, !euillée jusqu’au
milieu; feuilles linéaires—charnues, & bords obtus, à
peine sillonnées en dessus, très lisses; spathe à
2 valves terminées en pointe linéaire très longue;
fleurs jaune doré luisant, en ombelle multillore
étalée—fastigiée non hulhillifère; pédioelles un peu
inégaux, plus longs que la fleur; périnnlhe en cloche,
à divisions obtuses,- élamines très saillantes, toutes 0
filets simples;anthèresjaunes;capsule arrondie lrigone.

Lieux sablonneux ou rocailleux des montagnes du
Midi : Dauphiné, Provence, Causses des Cévennes,
Auvergne, Pyrénées; naturalisé à Fontainebleau. ——
Europe uu'—riclionale; Asie occidentale.:Juillet-août.

3441. -— A. striatum Sohrader._ Plante vivace
de 20—40 cm., glabre, à bulbe allongé revêtu d'une
tunique à fibres entrecroisées en réseau; tige cylin-
drique, teuillée jusqu’au milieu; feuilles étroitement
linéaires—canaliculées, égalant pre8que la tige; spathe
à 2valves ovales égalant les pédicelles; fleurs roses,
petites, en ombelle globuleuse serrée, multiilore, non
bulbillifère; pétlicelles égaux, de la longueur des
fleurs; périanihe en cloche, 0 divisions oblongues
dressées; étamine saillanles, les intérieures (1 filets
munis d’une dent latérale;capsule arrondie.

Pelouses sèches des hautes montagnes : Isère, Hautes
Alpes. —- Europe centrale; Asie occidentale et boréale.
:Juillet-août.

3442. ——- A. Victorlalin L. —— Plante vivace de
30—60 cm., glabre, à bulbe allongé revêtu d’une tunique
à fibres entrecroisées en réseau,— tlge épaisse, feuillée
au—dessous du milieu; feuilles larges de 3-t$ cm.,
elliptiques-lancéolées, courtement pétiotées, planes, a
nervures eonvergentes; epsthe untvalve, ovale, plus
courte que l'ombdle; fleurs blanc verdûtre devenant
jaunàtre,en ombelle globuleuse serrée multitlore non
bulbillifère; pédicelles égaux,plus longs que la fleur;
périanflw en cloche, à divisions oblongues dressées;
étamines saillantes, toutes à filets simples; anthèree
jaunes; capsule nue, globuleuse.
Bois et rocailles des hautes montagnes : Vosges,

Jura, Alpes, Cévennes et Plateau central, Pyrénées. —-
Europe centrale; Caucase, Asie boréale.:Juin-août.
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Allium parciflorum
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3443. —— Allium ericeto‘rum There (A. ocunouæu—
‘
(:un W. et Kit}.— Plante vivace de 30—60cm., glabre,
& bulbe allongé à tunique très filamenteuse; tige grêle,
cylindrique, feuillée jusqu‘au tiers ; feuilles linéaires—
élroites, planes, allongées; spathe à 2 valves ovales,
égales, plus courtes que les pédicelles; fleurs blanches
ou un peu jaunàtres, en ombelle globuleuse serrée
multiflore non bulbillitère; pédicelles égaux, plus
longs que la fleur; périanthe en coupe, àdivisions orales
obtuses :étamines saillanles, toutes & filets simples;an—
tluères jaunes; capsule globuleuse, incluse.
Landes et bois humides, dans les Pyrénées occidentales

et centrales et le Surt—Uuest,jusque dans le Tarn, l’Avey-
ron. le Lot, la Loire—lnt'ürieure. —Europe centrale.:
Juillet—octobre.

3444. — A. Chamæmoly L. — Plante vivace de
4—10 cm., velue, & bulbe ouf/de à tunique cendrée co—
riace; tige naine, souterraine, feuillée au sommet;
feuilles graminoïdes, linéaires—lancéolées, planes,
velucs ciliées, étalées, bien plus longues que l‘om—
helle; spatbe à 2 lobes aigus un peu plus courts que
les fleurs; fleurs blanc pur, ou ombelle paueiflore
rasant le sol ; pédicelles égaux, pluslongsque la fleur,
à la fin penchés; périanthe caduc, (2 divisions lancéole'cs
dressées; étamines incluses, toutes (! filets simples: an—
thères jaune pâle; capsule nue, subgl0buleuse.
Lieux sablonneux du littoralméditerranéen: Roussillon.

Languedoc. Provence ;Corse. -—— Europe méditerranémnc;
Afrique septentrionale.:Janvier—mms.

3445. —— A. moschatùm L. — Plante vivace de
8—30cm., glabresoente, à bulbe occide—oblong, la. tunique
brune tibreuse; tige filiforme, raide, feuillée il peine
jusqu‘au tiers; feuilles cylindracées, sétaeées, raides,
à sillon très étroit, dressées, ne dépassant pas la tige;
spathe & ?. valves inégales, lancéolées, plus courtes
que l’ombelle; fleurs roses, en ombelle presque plane
pauciflore lâche; pédicelles presque égaux, plus longs
que la fleur; périanlhe persistant, en cloche cylindre—
ce'e, a divisions lancéolées—a1ÿuës; étammes incluses,
toutes à filets simples; anthères brunes; capsule in-
cluse, subglobulcuse.
Lieux secs et arides du Midi: Roussillon, Languedoc,

Provence; Drüme. —— Europe méridionale; Asie occiden-
tale.:Juillet—septembre.

3446.— A.parciflorumViv. (A. PAUCIFLORUM G.G .).—— Plante vivace de 10—30 cm., glabre, à bulbe petit,
ovo‘z‘de, revêtu de tuniques membraneuses; tige grêle,
flexueuse, feuillée jusqu’au—dessus du milieu; feuilles
sélecées, raides; spathe à 2 valves conniventes, iné—
gales, lancéolées, bienplus courtes que la plupart des
pédicelles ; fleurs roses, en ombelle irrégulière longue
de 2—4 cm., lâche, pauciflore; pédicelles capillaires,
très inégaux, plus longs que la fleur; périanthe per—
sistant, en cloche cylindrace'e, a divisions lancéole‘es—
acumine'es; étamines incluses, & fiiels simples; anthères
brun pâle ; capsule incluse, subglobuleuse.
Bochers et coteaux pierreux des montagnes de la Corse

et de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles.:Julii—
septembre.
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3447.—— Allium maritîmum Enfin.(A.onrns1rLcnun

Poiret,A. rcsru.unGyr.).—Planbe vivace de 10—20cm.,
glabre, à bulbe très petit, subglobuleux, la. tunique
membraneuse ; tige très grêle, feuillée jusque près
dumilieu; feuilles sétacées; spathe à 2valves ovales-
aiguës, plus courtes que les pédicelles supérieurs,
égalant les intérieurs; fleurs rosées, petites, en cm—
belle irrégulière de l—2 cm. de long, pauciilore ou
multiflore ;pédicelles très fins,inégaux,lesintérieurs
plus courts,lessupérieursbien plus longsquelafleur;
périanthe persistant, en cloche courte,à divisions oblon—
gares—obtuses; étamines incluses,& filets simples;capsule
incluse, subglobuleuse.
Coteaux herheux de la Corse méridionale. — Sicile,

Macédoine.:Mai—août.

3448.—— A. sativum L. Ail commun.— Plante vi—
vace de 20—40 cm., glehre, à odeur très forte; bulbe
bulbillifère, àtuuique membraueuse; tige cylindrique,
feuillée jusqu’au milieu, enroulée en cercle avant la
floraison; feuilles linéaires—élargies, planes, lisses;
spathe ceduque, univalve, terminée en pointe très
longue dépassent l’ombelle; fleurs blanches ou rou-
geàtres,en ombelle pauciflore etbulbillifère; périanthe
connivent en cloche; étamines incluses, les 3 intérieures
a” 3 pointes presque égales.

Cultivé partout pour les usages domestiques; natura-
lisé dans l’Europe méridionale, où il fleurit rarement.—
Spontané dans l’Asie centrale en Songarie.:Juin—août.

3449.—— A.Scorodoprasum L.Hacambole.— Plante
vivace de 30—80 cm., glabre, àodeur très forte; bulbe
.bulbilliflare,à tunique membreneuse ;tige épaisse, ey-
lindrique, feuillée jusqu’au milieu, droite; feuilles
linéaires—élargies,planes,denticulées—rudesauxbords;
spethe à 2 valves ovales, brusquement terminées en‘
pointe plus courte que l’ombelle; fleurs purpurines,
en ombelle pauciflore et bulbillifère; périanthe conni—
vent en cloche; étamines incluses, les intérieures à
3 pointes, dont la médiane 2 fois plus courte que les
latérales. _
Lieux sablonneux,dans les environs de Paris, l’Est, le

Sud—Est jusque dans le Gard; souvent cultivé. -— Europe
surtoutcentrale; Caucase.:Juin—juillet.

3450. -—— A. rotundum L.— Plante vivace de 30—
80 cm., glabre, à bulbe ovoïde bulbillifère et à tunique
membrancuse ; tige raide, dressée, cylindrique,
feuilléejusqu’aumilieu; feuilleslinéaires—graminoîdes,
planes, lisses; spathe univalve, ovale, courtement
mucronée, plus courte que l’ombelle,caduque ; fleurs
pourpre foncé sur les carènes, en ombelle globulehse
multiflorc serrée non bulhillifère; pédicelles inégaux,
les intérieurs courts et réfléchis; périanthe ovale—pyra—
midal, a divisions oblongues—obtuses; étamines incluses,
les intérieures dilatécs (: la base et à 3 pointes, dont la
médiane 3 foisplus courte que les latérales.
Champs cultivés, dans l’Est et le Midi, de la Lorraine

aux Alpes-Maritimes et aux Pyrénées-Orientales; Corse.
— Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale.:
Mai—juillet.

COSTE, FLORE. —— Ill.

Alllum rotundum
22
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‘ .,pÿ{f{W—, 3451.-—-—Allium acutiflorum Lois. (A.nnmrronun
\ “(tiwÿtlifiÿ Best.?).—— Plante vivace de 30—50 cm.,glahre,à bulbe
\\ !!"; ouoïde,& tuniquemembraneuse; tige assez grêle, cylin—
,

\\l‘ll,- drique, feuilléejusqu‘au tiers ;feuilleslinéaires—grami-
n0ïdes, planes, rudes aux bords ;spathe à l-2 valves
acuminées un peu plus courtes que 1’0mhelle; fleurs
roses, en ombelle globuleuse multiflore assez serrée;
pédicelles presque égaux ;périanthe ovale—pyramidal, (!
divisions lancéolées—amminécs; étamines incluses, à
filets tous dilatés a la base, les 3 intérieurs à pointe mé—
diane 2 foisplus courte que les latérales.
Lieux sablonneux ou rocailleux du littoral méditerra—

néen: Alpes—Maritimes,Var, Bouches—du-Rhône,Hérault,
Pyrénées—Orientales. —- Europe méridionale; Algérie.:
Mai—juin.

3452.-— A. scaberrimum Serres.—— Plante vivace
de 40—80 cm.,glabre,à bulbe petit entouré de nombreuse
bulbilles jaunâtres ; tige raide, cylindrique, feuillée
jusqu’au tiers; feuilles linéaires—graminoïdes, planes,
denticulées et très sesbresaux bords; spathe membra—
neuse caduque, à pointe à peine 1 fois plus longue
qu’elle; fleurs blanc pâle, en ombelle globuleuse mul—
tiilore serrée large d’environ 4 cm.; périanthe conni—
vent en cloche; étamines saillantes, les 3 intérieures à
3pointes;anthères jaune très pâle; style saillant.
Moissons et champs cultivés, dans les Hautes—Alpes à

Savines et à La Roche-des—Arnauds.:Juin—juillet.

V 3453.—— A.Porrum L.Paireau, Porreau. —-—- Plante
vivace de 50 cm.à 1 mètre, glabre, & odeur piquante,
à bulbe allongé simple et à tunique membraneuse; tige
épaisse, cylindrique, feuillée jusqu‘aumilieu; feuilles
linéaires-élargies, planes, lisses; spathe herbacée,
terminée en pointe 4—5 fois plus longue qu’elle; fleurs
blanches ou carnées,en ombelle globuleusemultiflore
très ample; périanthe connivcnt en cloche, à carènes
verdâtres ; étamines saillantes, les 3 intérieures et
3 pointes, dont la médiane [ fois plus courte que son
filet;anthères rougeâtres; style inclus.

Gultivé partout pourles usages domestiques.— Patrie
incertaine.:Juin-août.

& 3454.—- A. polyanthum Room. et Bob. (A.MULTI—-
pronom DC.).— Plante vivace de 40—80 cm., glabre,
à odeur piquante de porreau; bulbes .? principaux!
entourés de nombreux bulbilles; tige épaisse, cylin—
drique, feuillée jusqu’au tiers; feuilles linéaires—élar—
gies, planes, lisses; spathe membreneuse, à pointe
plus courte ou à peine plus longue qu’elle ;fleurs ro—
sées, en ombelle globuleuse ample un peu lâche non
bulbillilèrc; étamines dépassant peu le périanthe en
cloche; pointe anthéri/ére des 3 étamines intérieures
3fois plus courte que son filet; anthèrcs jaunes; style
saillant.
Champs, vignes, coteaux, dans le Midi, l’Ouest et le

Centre jusqu‘au Cher; Corse. -—- Europe méridionale.:
Juin-juillet.

A….um golyanthu
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3455.—Allium Ampeloprasum L.Gras ail,Caram-
bole. —— Plante vivace atteignant ou dépassant 1 mètre,
glabre, à odeur très âcre d’ail commun;bulbes .?prin—
cipawr entourés de nombreux bulbilles; tige épaisse,
cylindrique,feuilléejusqu’aumilieu; feuilles linéaires—
élargies, planes, rudes aux bords età la carêùe; spathe
membraneuse, caduque; fleurs rose lilas, en grosse
ombelle serrée parfois bulhillifère ;étamines saillantes;
pointe anthérifèrc des 3 étamines intérieures égalant
environ son filet; anthères jaunes, style saillant.
Haies, talus, lieux secs, çà et là dans le Midi, jusque

dans la Drôme; iles d’Yeu en Vendée; Corse. —— Toute
la région méditerranéenne.:Juin—juillet.

3456.— A. Holy L. Ail doré.—— Plante vivace de
20—40 cm., glabre, à bulbe simple avoide—oblang à tu—
nique coriace—brunâtre; tige raide,cylindrique,munie
vers la base d’une feuille unique, engaînante, lancée-
léc—acuminée, large de 1-2 cm., plane, lisse, un peu
raide, multinervée, n’atteignant pas l’ombelle; spathc
courte, à 2 valves mucronées; fleurs jaunes, grandes,
en ombelle multiflore lâche rarement bulbillilère;
pédicelles inégaux, plus longs que la fleur;périanthe
étalé, à divisions elliptiques-lancéolées, persistantes ct
subcoriaces; étamines incluses, et filets tous simples;
anthèresjaunes ;stigmate obtus.
Coteaux calcaires arides,dans les montagnes de l'Aude;

indiqué dans les Basses-Alpes; parfois cultivé et sub—
spontané.—- Espagne; Transylvanie.:Mai—juin.

3457. —— A. ursinum L. —- Plante vivace—de {15—
35 cm.,glabre, biortc odeur d’ail; bulbe petit, nblong,
à tunique blanche membraneuse; tige faible, demi—
cylindrique & 2 angles obtus, munie à la base de
2 feuilles ovales—lancéolées, larges de 2—5 cm., lon—
guement pétiolées, planes, molles, & nervures conver—
genles; spathe entière ou à 2—3 valves égalant les pé-
dicelles; fleurs blanc pur, en ombelle plane un peu
lâchenon bulbillifère; pédicelles égaux,1 fois il?plus
longs que la fleur; périanthe étalé, à divisions lan—-
cécle‘es—aiguës, caduques;étamines incluses,à filets tous
simples;stigmate obtus.
Bois et ravins humides,dans presque toute la France ;

oui dans la plaine nu‘ditcrruiiôcnnc; Corse. -— Europe;
Caucase,Asie boréale.:Avril—juin.

3458. —— A. subhirsutum L.— Plante vivace de
20—50 cm., pubescente, à bulbe petit confie—arrondi à
tunique coriace brune; tige grêle, cylindrique, munie
au—dcssus (le la base de 2-3 feuilles linéaires—allongées,
larges de 4—42 mm., planes, molles, velues—ciliées,
plus courtes ou plus longues que l’ombclle; spathe
entière ou à 2-3 lobes plus courts que les pédlccllcs;
fleurs blanches, en ombelle lâche étalée; pédicclles
presque égaux, 2—4 fois plus longs que la fleur ;pé—
rianthe étalé, a divisions oblongues—lflncéolé%, à la fin
réfléchies; étamines incluses, à filets tous simples; au—
thères rasées ;stigmate subaigu.
Lieux pivrreux de la région nn'rtlil0rraiiômme: Alpes—

Mnritimrs. Var, Bouclncs—du—Rbbnc; subspontané dans
l’Ouest; Corse.— Région nu‘ditrrranôomm.:Avril—juin.
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\( 3459. — Allium Neapolitanum Cyrille (A. ALBUM
Santi).— Plante vivace de 3060 cm., glabre,& bulbe
petzt avoïdea‘atunique coriace brune; tige trigone,à
2 angles aigus et 1 obtus,munie au-dessus de la base de
2—3 feuilles larges de 1—3cm., planes, glabres, un peu
denticulées et rudes aux bords, égalant à peine l’om——
belle; spathe univalve, ovale—acuminée, plus courte
que les pédicelles ; fleurs blanches, en ombelle multi-
flore étalée; pédicelles égaux, 3 fois plus longs que la
fleur; périanthe en coupe ouverte, a divisions larges
ovales obtuses, à la fin conniventes et subsoarieuses;
étamines incluses, à filets tous simples; stigmate obtus.
Lieux cultivés et incultes du Midi: Pyrénées-Orien-

tales, Ariège, Gard, Bouches—du—Bhûne, Var, Alpes—Mari-
times; Corse. —— Région méditerranéenne.:Mars—mai.

3460. —— A. triquetrum L. ——- Plante vivace de
20—50 cm., glabre, à forte odeur d’ail, à bulbe petit
ovoïde blanchâtre; tige un peu épaisse, triquètre à
3 angles aigus, munie au—dessus de la base de 2—
3 feuilles larges de 5—10 mm., planes, glabres, égalant
à peu près la tige; spathe & 2 valves lancéolées—acu—
minées,plus courtes que les pédicelles; fleurs_blanches,
grandes, penchées, unilatérales, en ombelle lâche;
pédicelles inégaux, épaissis au sommet, l-2 fois plus
longs que la fleur; périanthe cylindracé, [1 divisions
oblongues—lancéolées aiguës, a la fin conniventes; éla—
mines incluses ; stigmate tri/ide.
Lieux frais et ombragés de la région méditerranéenne:

Pyrénées—Orientales, Var, Alpes—Maritimes; Corse. ——
Italie, Baléares, Espagne et Portugal; Afrique septen-
trionale.:Mars—mai.

3461. — A. pendulinum Ten. —— Plante vivace de
10—30 cm., très glabre, à bulbe petit ovoïde à tunique
coriace brune; tige grêle, faible, triquètre à 3 angles
aigus, munie au—dessus de la base de 2 feuilles
linéaires larges de 4—6 mm., planes, plus longues que
l’ombelle; spathe à 2 valves lancéolées-acuminées, ne
dépassant pas les pédicelles ', fleurs blanches, grandes,
d’abord dressées puis réfléchies en tous sens, 25 en
ombelle très lâche; pédicelles arqués, inégaux, peu
épaissis au sommet; périanthe en coupe, à la fin sub-
globuleuæ—connirent, à divisions oblongues subobluses;
étamines incluses ; stigmate tri/ide.

Bois des montagnes (le la Corse. — Italie, Sardaigne,
Sicile; Maroc.:Avril—juin.

3462. — A. narcissiflorum Vill. —— Plante vivace
de 20—50 cm., glabre, à souche horizontale émettant
des bulbes oblongs à tunique brune très fibreuse ; tige
raide, cylindrique, feuillée dans le quart inférieu1,
feuilles 48, linéaires, planes, larges de2—5 mm.,plus
courtes que la tige; spathe scarieuse, dépassant les
pédicelles; fleurs rose vii, grandes, en ombelle punai—
ilore penchée avant la floraison ; pédicelles inégaux,
à peine aussi longs que la fleur; pe‘rianthe long de
12—15 mm., en cloche ouverte, à divisions mucrone‘es;
étamines incluses; style inclus, stigmale trifide.
Eboulis calcaires des hautes montagnes: Alpes du

Dauphiné et de la Provence jusqu’au mont Ventoux. —-
Italie septentrionale ; indiqué en Croatie.: Juillet—août. '
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3463. —— Allium angulosum L. (A.ACUTANGULUM

Schrad.).—- Plante vivace de 30—60 cm.,à souche hori—
zontale émettant des bulbes oblongs la tunique membra—
neuse; tige cylindracée, anguleuse à 2 tranchants
dans le haut, feuillée àla base; feuilles 4—8,1inéaires—
étroites (l—3mm.), planes, à 5 nervures, la médiane
formant carèneen dessous,égalantpresque latige; spa—
the à 2—3 lobes plus courts que les pédicelles; fleurs
purpurines,petites, en ombellemultiflore serrée;pédi—
celles égaux,2foisplus longsquela fleur;périanthe de
5—6mm., en cloche, de divisions oblongues; étamines éga—
lont le périanthe; style saillant, stigmate obtus.
Marais et prés humides, dans le Nord et l’Est, jusque

dans l’Isère et la Savoie. — Europe centrale et boréale;
Caucase, Sibérie: Juin—août. _

3464.— A. fallax Rœm.et S.(A.smormuu Schl.).-— Plante vivace de 15-40 cm., à souche horizontale
émettant des bulbes oblongs %; tunique membraneuse
entière; tige cylindracée, à angles aigus dans le haut,
nue jusqu’à la base; feuilles 3—8, linéaires—étroites
(1-3 mm.), convexes et obscurément nervées sans ce—
rène en dessous, plus courtes que la tige; spathe à
2—3 lobes plus courts que les pédicelles ; fleurs purpu-
rines,petites,en ombelle multiflore serrée ; pédicelles
égaux, 2 fois plus longs que la fleur; périanthe de
6—7 mm., ovoïde en cloche, à divisions oblongues;éta—
mines et style saillants; stigmate obtus.
Rochers des montagnes: Jura, Alpes, Cévennes et

Plateau central, Corbières et Pyrénées. —' Europe cen—
trale ; Arménie.:Juin—octobre.

>/ 3465.— A. roseum L. -— Plante vivace de 30—
80 cm.,glabre,& forteodeur d’ail; bulbe moyen, oooïde,
entouré de nombreux bulbilles blancs, à tunique brune
alvéoléc; tige cylindrique, feuillée àla base; feuilles
3—5, linéaires—canaliculées,largesde5—12mm.,un peu
denticulées—rudes auxbords ; spathe ‘a3—5lobescourts;
fleurs rose vif, grandes,en ombelle multiflore étalée
parfois bulbillifère ; pédicelles 2—3fois plus longs que
la fleur; périanthe de 10—12 mm., en cloche, à divi—
sionselliptiqiæs-oblongues, àla fin scarieuses; étamines
incluses, stigmate subaigu;capsule incluse.
Champs, vignes, haies, dans le Midi et le Sud—Ouest,

jusque dans la Drôme, l’Aveyron, les Deux-Sèvres et la
Vendée; Corse.— Région méditerranéenne.:Avril—juin.

3466.— A. nigrum L. — Plante vivace de 40—
80cm., glabre, à bulbe gros (3-4 cm.), ovoide, blan—
châtre; tige robuste, cylindrique, épaissie sous l’om-
belle, une jusqu’à la base; feuilles 3-5, larges de
2—5 cm.,un peu denticulées—rudes aux bords ; spathe
à 2—4 lobes courts; fleurs violettes, rarement blan—
châtres, en ombelle serrée et très fournie parfois bul—
hillifère; pédioelles égaux, 2—3 fois plus longs que la
fleur ; périanthe d’un cm., étalé en étoile, à divisions
lancéolées,à lafin réfléchies;étamines incluses; stigmate
obtus,— capsule nue, noircissant.
Champs et vignes du Midi: Provence, Hérault, Lot-et-

Garonne, Charente—Intérieure. —— Europe méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.
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3467.… Allium sieulum Ucria (Nacnaosconnun

sxcuwu Lindl.). — Plante vivace de 50 cm. à 1mètre,
glabre, à. bulbe de 2—3 cm., ovoïde, blanchâtre; tige
cylindrique, creuse, épaissie sous l’ombelle, feuilléeà
la base; feuilles linéaires—earénées, larges de i a2 cm.,
spatheunivalve très caduque; fleurspourpre vert sale,
grandes, penchéee, en ombelle multiflorc diffuse ;
pédieelles épais,inégaux, dilatés en large disque sous
la fleur;périanthe long de 15mm., en cloche, soudé a
la base avec l’ovaire,à divisions ovales-acumine‘es (:la fin
coriaces;étamines et capsule incluses.
Bois et coteaux ombragés, dans le Var, la Charente,

la Vienne; Corse. —- Sardaigne, Italie, Sicile, Chypre,
Thrace, Bulgarie; Asie Mineure.:Mai-juin.

3468.— A. fragrans Vent. (Noruosuonnun FRA—
armsKunth).— Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre,
glabre, à bulbe petit, ovoïde, blanchâtre; tige cylin—
drique, feuillée à la base; feuilles linéaires—allongées,
planes, larges de 4-8 mm.; spathe & 2 valves ovales—
lancéolées, plus courtes que les pédieelles; fleurs
blanches à fond verdàtre, dressées, en ombelle mul—
tiflore fastigiée; pédicelles gréles, inégaux, plus longs
que la fleur ; périanthe d’environ 1 cm., en coupe
ouverte, a divisions elliptiques soudées à la base; éta—
mines un peu plus courtes que le périanthe ;cuillères
purpurines; style terminal, inclus.
Ënvirons d’Hyères dans le Var. — Espagne méridio-

nale et Portugal; Afrique septentrionale.:Avril—juin.— Plante ornementale originaire de l’Amérique du Nord.

Genre 700.—— HEMEROGALLIS L.

(Du grec hémera,jour, callos,beauté : beauté d’un jour.)

Périanthe enlarge entonnoir, soudé en tube étroit a labase, à 6 divisions oblongues,
‘étalées—recourbées, multinervées; étamines arquées-ascendantes, à filets filiformcs
insérés à la gorge du tube; anthères mobiles, linéaires-oblongues, fixées au filetpar le
des au—dessus de la base bifide; style filiforme, décliné, a stigmate en tête lrigone;
capsule coriace—charnue, ohtusément trigone, à loges contenant plusieurs graines sub—
globuleuses—anguleuses.

Fleurs fauves ou jaunes, grandes, sur des pédoncules articulés, en grappe corym-
biforme; feuilles toutes ou la plupart radicales, linéaires—élargies; racine fibreuse,
à fibres tasciculées épaisses.

5 espèces habitant l’Europe centrale et l’Asie tempérée. Communémcnt cultivées
comme ornement.

TABLEAU DES asrËcns

Fleurs fauve rougeûtre, inodorcs, en grappe multillore; périanthe long de 8—lO cm.,
à divisions elliptiques—oblongues, munies de veines transversales, ondulées aux
bords; feuilles larges de l-2 cm................ H. fulva 3469

Fleurs jaune pâle, à odeur suave, en grappe pauciflore; périanthc long de (3—8 cm., à
divisions oblongues lancéolées,ni veinées en travers ni onduléesauxbords; feuilles
larges seulement de 5-10 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . B. flan 3470
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3469. —-— Kemarocallis iulva L. Lis rouge. —

Plante vivace de lit) cm. à 1 mètre, glabre, à fibres
radicales épaisses ; tige robuste, portant quelques
feuilles isolées réduites à de petites écailles; feuilles
radicales allengées, linéaires carénées aiguës, larges
de l-2 cm., égalaut presque la tige; fleurs fauve rou—
geâtre, très grandes, inodores, très courtement pédi—
cellées, 6—lä en grappe lâche ; bractées petites,
lancéolées; périanthe long de 840 cm., a divisions
elliptiques-oblongues, munies de nombreuses nervures
longitudinales et de veines transversales, les intérieures
ondulées aus; bords;capsule obovale.
Bords des rivières, fossés, bois humides, çà et là sou—

vent subspontané dans le Centre, le Sud—Ouest, la Pro—
vence. —— Europe centrale; Caucase.:Juin-août.

3470.— H. ilava L. Lis jaune. —- Plante vivace
de 40—80cm., glabre, à fibres radicales renflées—tubé-
reuses; tige élancée, nue ou presque nue; feuilles
longuement linéaires carénées aiguës, larges de 5-
10mm., plus courtes que la tige; fleurs jaune pâle,
grandes,à odeur de fleur d’oranger,courtement pédi—
cellées, 3—9 en grappe lâche; bractées petites, lan—
céolées; périanthe long de 6—8 cm., à divisions oblon-
gues lancéolées, planes, nervées en long, ni veinées en
travers m‘ondule‘es; capsule oooïde—subglobuleuse.
Bords des rivières, lieux frais, subsponfané çà et là

dans la Haute-Vienne, les Basses—Pyrénées, le Doubs,etc.-— Europe centrale; Caucase, Sibérie.:Mai—juin.

Genre 701.-— PARADISIA Mazzuc.
(Dédié à Paradisi, comte italien).

Une seuleespèce.
3471. — Paradisia Liliastrum Bert. — Plante

vivace de 20—50 cm., glabre, à fibres radicales à peine
renfle'es ; tige cylindrique, lisse, une; feuilles toutes
radicales, linéaires—gramino‘ides, larges de l-4 mm.,
égalant presque la tige;fleurs d’un blanc pur,grandes,
à odeur suave, pédicellées, 2-5 en grappe lâche uni—
latérale; bractées lancéolées, nervées, dépassant le
pédicelle; périanthe long de 4—5 cm., en large canton—,
noir, à 6‘ divisions oblongues—lancéolées, libres mais
rapprochées à la base en tube long et étroit; étamines
arquées—ascendanles, a filets filiformcs insérés sur le
support de l’ovaire; style filiforme, décliné,a stigmate
subtrilobé; capsule ovaide—trigone aigue“;graines angu—
leuses.
Pelouses et rochers des hautes montagnes : Haut—

Jura; Alpes; l’Aigoual et le Mézenc dans les Cévennes;
Pyrénées. —- Espagne et Portugal, Suisse, Italie, Carin-
thie.:Juin-août.

Hemerocalfia flava

Paradisia I.üiutmm

Genre 702.— ANTHERIGUM L. (PHAMNGIUH Tourn.)
(Du grec anthoricon,Asphodèle, dérivé de anihêros, fleuri : rameaux à belles fleurs

comme l’Asphodèle.)

343

Périantbe étalé, a 6 divisions brièvement soudées en tube a la base, marquées
de 3—5 nervures longitudinales ;étamines insérées à la base du périanthe, a filets fili-
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formes—glabres ou velus,épais; anthères mobiles, fixées au filet par le des au-dessus de
la base; style filiforme, à stigmate simple; capsule obscurément trigone, à graines peu
nombreuses, anguleuses ou arrondies.

Fleurs blanches ou roses,pédicellées, en grappe ou en panicule ;pédicelles articulés,
accompagnésd’une bractée plus courte qu’eux; feuilles toutes ou presque toutes radi—
cales, linéaires étroites, canaliculées ou planes; racines fasciculées—fibreuses, & fibres
cylindriques-épaisses.

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

TABLEAU DES asrÈcss

Fleurs rose violacé en dehors, longues de 1 cm., en panicule irrégulière ; divisions du
périmthe à5 nervures; étamines à filets épaissis et barbus; feuilles plus longues
que les fleurs ............... . . A. planifolium 3472

Fleurs blanches en dehors comme en dedans; divisionsdu périanthe à 3 nervures,
étamines8. filets filiformes et glabres; feuilles plus courtes que les fleurs.

Fleurs longues de 1 cm., en panicule à rameaux étalés; bractées linéaires, 5—6 fois
plus courtes que le pédicelle dressé-étalé et articuléprès de la base; style droit;
capsule petite, globuleuse, obtuse..... . A ramosum 3473

Fleurs longues de 2 cm.,engrappe simple,bractées larieéolées, 1-2 fois plus courtes
que le pédicelle dressé et articulé tan—dessous du milieu; style amusé—ascendant;
capsule assez grosse, ovale, aiguë. . . . . . . . . . . . . A. Liliago 3474

\d 3472. —- Anthericum planifolium L. (Smnrms
PLANIFOLIA G. G., S. macros Kunth).— Plante vivace
de 15—45 cm., glahre,.à fibres radicales cylindriques
épaisses; tige flexueuse.rameuseau sommet;feuilles
linéaires, presque planes, souvent tortiilées, dépas-
sant la tige; fleurs rose violacé en dehors,blanches
en dedans, en panicule irrégulière lâche; bractécs
plus courtes que les pédicelles inégaux; pérlanthe
long d’environ 1 cm.,à debt‘sz‘ons elliptiques et 5 ner—
vures; étamines un peu plus courtes que le périanthe,
& filets épais et celtes; capsule globuleuse, & 3 graines
arrondies, luisantes, arillées.

Landes, bruyères, bois siliceux, dans tout l’Ouest, le
(entre, le Midi; Co1se.— Sardaigne, Italie, Anglotorx_e
et Irlande, Espagne et Portugal, Algérie et Tunisie.
Avril-juin.

3473. — A. ramosum L. (Pnauuo1w asnosun
Poir.).— Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à fibres
radicales cylindriques; tige dressée, un peu flexueuse
et rameuse dans le haut; feuilles linéaires—canalicu-
lées, étroites, bien plus courtes que la tige; fleurs
blanches, en panicule lâche à rameaux étalés; brac—
tées linéaires en alène, 5—6 fois plus courtes que
le pédicelle dressé-étalé et articulé près de la base;
péru‘ant/ze long de 1 cm.., à dzvisions oblongues lrmer—
vécs; étamines presque aussi longues que le pérz‘anthe,
à filets filiformes glabrcs, style droi,t capsule petite,
globuleuse—obtuse,à plusieurs graines anguleusesrudes.

— , Coteaux calcaires arides, dans une grande partie de
Anthoflcum rnmonum ‘ la France. —— Europe surtout centrale; Tâuride et Ca_u-

case.:Juin—août.
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3474.— Anthoricum Liliago L. (PHALANGIUMLussac
Schreb.).—— Plante vivace de 20—60cm.,glabrc, à fibres
radicales cylindriques;tigedressée,cylindrique, simple
ou à i-2 rameaux dressés ; fouilles linéaires, planes ou
canaliculées, égalant presque la tige; fleurs blanches,
en grappe simple longue et lâche; bractées lancéolécs-
acuminécs, l—‘2 foisplus courtes que le pédicclle dressé
et articulé au-dessous du milieu,' périanthc long de
2 cm.,à dwtstcns oblongues lrmervc‘cs, étummes2 [als
plus courtes que le partant/tc; style arqué-ascendant.
capsule ovale, à graines anguleuses.
Coteaux et pâturages secs,danspresque toute la France;

Corse.— Europe controle et 1116ridloualo; Asie l\liucurv.
:Mill—jllillt'l. Anthericum Lilingo

Genre 703.-— ASPHODELUS L.— Asphodèlc, Alède.

(hu grec asp/wdelos, l‘or de pique : allusion à la forme des feuilles.)

Périanthc étalé, a li divisions un peu soudées à la base, égales, oblongues, à i forte
nervure dorsale colorée; étamines hypogyncs, a filets arqués, dilatés et ciliés—papillcux
à la base, concavcs, recouvrant l‘ovaire; anthères mobiles, fixées au filet par le milieu
du dos; style filiforme droit, stigmate on tète subtrilobée ou trifide; capsule globu-
lcuse ou ovale, à la fin coriacc, trigone ou subhexagonale,àavalves ridées ou nervées
en travers,& loges contenant ’l—2 graines anguleuses—triquètres grises.

Fleurs blanches ou levées de rose, pédicellécs, en grappe simple ou en panicule
dressée; péditvcllcs articulés, épaissis au sommet, accompagnés d’une bractéc d’abord
plus longue qu’eux; feuilles toutes radicales, longuement linéaires, acuminécs, caré—
nées; racine composée d’un faisceau de libres ou de tubercules.

Environ 12 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. Elles croissent en colonies
nombreuses dans les pâturages, où elles tiennent beaucoup de place et sont difficiles
à détruire. Les feuilles bouillies servent de nourriture aux porcs, et on extrait de
l’alcool des tubercules.

TABLEAU pas asr1äcss
Racine composée de fibres allongées et peu épaisses ; tige creuse, longue de 20—60 cm.;

feuilles étroites (1-3mm.),demi-cvlindriques,un peu creuses;bractées blanchâtres;
stigmate trifide; fruit petit(4—0 mm. de long) . . . A. fistulosus 347o

Racine composée de tubercules oblongs ou on navet très charnus,tige pleine, attei—
gnant ou dépassant 1 mètre; fouilles larges de i-4 cm., triquètres en gouttière,
bractées fauves ou brunes; stigmate tronqué subtrigone ; fruit plus grand.

Bractées fauve pâle ou roussàlres ;tigc ordinairement rameuse au sommet;feuilles
adultes largesde2—4 cm.,àinsertion spiralée.

Fruit petit (ti—7 .de longsur 45 de large), un peu rétrécià la base; capsule
sèche à valmvcs minces, elliptiques, tronquées au sommet,aabords plans;
grappes denses;fleurs assez petites, a carèncs vertes . A. microcarpus 3476

Fruit sensiblement plus grand, subglo‘buleux, arrondi ou ombiliqué à la base;
capsule sèche à valves épaisses, ovoîdcs-oblongues, arrondies au sommet, à
bords réfléchis en dehors; grappes peu denses; fleurs grandes, à carènes
carnées.

Fruit médiocre, long de 10—14 mm.; capsule sèche à valves un peu épaisses,
à ti-7 nervures transversales, à bords faiblement réfléchis en dehors ; fleurs
assez grandes, longues de 17-19mm. . . . . . . A. Chambeironi 3477

Fruit grand, long de 1622 mm., vert clair ou fauve; capsule sèche à valves
épaisses, sillonnées--rugueuses en travers, à bords fortement réfléchis en
dehors; fleurs grandes, longues de 20—24 mm. ... . . A. cerasifer 3478

Bractées brunes ou noirûtres; tige ordinairement simple; feuilles adultes larges
de 10—25 mm.
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Feuilles imbriquées sur 2 rangs opposés à la base de la tige, flasques, d’un vert

clair jusqu’au sommet; bractées fauve foncé; fleurs rosées; fruit d’un brun
jaunàtre luisant A. Arrondeaui 3479

Feuilles insérées en spirale& la base de la tige, raides, vertes ou glauques, sou—
vent noirâtres au sommet;bractées brunes ou noiràtres; fleurs blanches, par—
fois lavécs de rose; fruit d’un vert sombre ou clair, terne.

Fruit médiocre, long de 8—M mm., globuleux ou ovale, d’un vert sombre; cap-
sule sèche à valves brun noiràtre, à -l—ti nervures transversales, à bords
réfléchis en dehors ;fleursmédiocres, longuesde iii-18mm. A. albua 3480

Fruit assez grand, long de 10—18 mm., ellipsoidc. d’un vert clair; capsule sèche
& valves grisàtrcs, à 6-8 nervures transversales, î1 bords plans; fleurs
grandes, longues de 18—21 mm. . . . . . . . . . . A. subalpinus 3481

Alphodalun Chambeirnnj

)< 3475.—— Asphodelus fistulosusL.— Plante vivace
de 20—00 cm.. glabre, à fibres radicales longues et peu
épaisses ;tige creuse, simple ou plus souvent rameuse—
dichotome au sommet; feuilles étroites (l—3 mm.),
demicylindriques, un peu creuses, glaurescentes,
insérées en spirale à la base ; fleurs blanches ou car-
nées, petites, en grappes lâches; bractées blanchâtres;
périanthe long de 8-12 mm., & carènes vertes ou par-
purines; filets en fuseau, lanrc‘olc‘s à la base; style tri—
fidc;fruitpetit (4—6mm. de long), subglobuleuw;cap-
sule {: valves tronquées—énmrginécs au sommet, à bords
plans,à 2-3 rides transversales.

Lieux inrultrs du littoral méditerranéen : Roussillon.
Languedoc. Provence: (Jorse.— Toute la région médi-
ter1'nn1'rnne; inde.:Avril—mai.

3476. —— A. microcarpus Viv. (A.mrrsrus Part.).
—— Plante vivace de 1 m. à 1 m. “30, glabre, à racine
fasciculéa-luberculeuse;tige robuste, pleine, rameuse
dans le haut; feuilles larges de 20—40 mm., triquètres
en gouttière, raides, glauccscentes, insérées en
spirale; fleurs blanches ou carnées, assez petites, en
grappes denses; bractées fauve très pâle; périanthe
long de M— 16 mm.,à carèncs ve1tes; filets Iancéolt‘s,
<largis à la bas,r /'ruzt pllll (ti—7 mm. de long), ellip-
tique, un peu rétréc1 a la base; capsule a votres
grisrttrrs, minces, elliptiques, tronquc'es au sommet, à
bords plans, à 5-7 fines nerrures transversales.

Lieux iucultes du littoral méditerranéen : Roussillon,
Provence—, Corse. —— Toute la région méditerranéenne.
:Avril—juin.

3477.—— A. Ghambeironi Jord. — Intermédiaire
entre le précédent et le suivant. Plante vivace
d’environ 1 In., glabre, à racine fascicules-tubercu—
leuse; tige pleine, rameuse; feuilles largement tri—
quètres en gouttière, raides, vertes, insérées en
spirale; fleurs blanc rosé, médiocres, en grappes peu
serrées; bractées fauve roussâtre; périanthe long de
17—19 mm., & cor‘enes carnées; filets brusquement
élargis à la base;fruit médiocre (lO—l4 mm. de long),
subglobulenx, arrondi & la base; capsule à ralrcs
yriSlî/l‘BS, un peu épaisses, obtuses-subtronqaées, à
bords faiblement réfléchis en dehors, à 5-7 nervures.
Lieux arides du littoral méditerranéen : Var 51 Toulon,

Hyères, Port—Cros. -— Ligurie.:Mai—juin.
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{ 3478. —— Asphodelus cerasifer Gay (A. Reuosus
Gouan).—Plante'vivace d‘environ!111.,glabre,à racine
fascz‘cuiée—tuberculeuse; tige pleine, simple ou plus
souvent ramense; feuilles largement triquèires en
gouttière, raides, vert clair ou glauqnes, insérées en
spirale; fleurs blanches ou oarnées, grandes, en
grappes en serrées; bractées fauve pâle; périanthelon? de 0—24 mm., :; carènes carnées; filets élargz‘s
ova es a la base; fruit gros comme une forte cerise
(16—22mm. de long), fauve, suhglobuleuæ, arrondi ou
ombiliqué a la base; valves gris jaundtre, épaisses,ohtw
ses, à bords réfléchis en dehors, à 7—9 rides.

Lieux arides du Midi :Roussillon. Languedoc, Coven-
nos, Provence; Corse. —— Sardaigne. italie, Baléares.
Espagne et Portugal; Algérie et Maroc. =Mai—juin.

3479. —— A… Arroudoaui Lloyd. —— Plante vivace
d’environ 1 mètre, glabre, à racine fasciculée—iuber—
culeuse; tige pleine, simple; feuilles largement
triquètres en gouttière, flasques, d’un vert clair,
même à la pointe, imbriquées sur 2 rangs opposés à
la base; fleurs rosées, rarement blanches, médiocres,
en grappe serrée; braeiées fauve foncé; périanihe
long d’environ 16 mm., à carènes vertes; filets étroi—
tement lance'olés a‘ la base; fruit médiocre (12-13 mm.).
globuleuæ, brun jaunàire luisant; capsule à valves
gris foncé, minces, a bords réfléchis en dehors, à
6—8 nervures fines.
Landes et bois, dans l’Ouest : ille—et—Vilaine, Loire-

Iniérieure, Morbihan, Finistère, iles Glénans et Belle-lle.
Espèce spéciale à la Bretagne.:Juin.

3480. — A. alba: Mill. (A. srnÆnocmrns G. G.,
A. occmsnnms Jord.). —— Plante vivace d'environ
1 m., glabre, à racine faseiculée—tnbereuleuse; tige
pleine, simple ou peu rameuse; feuilles largement
triquètros en gonttière, raides, vertes, noiràires il ia
pointe, insérées en spirale; fleurs blanches ou levées
de rose, médiocres, en grappe serrée ou un peu
lâche; bractées brunes; périsnthe long de 1548mm.,
à oarènes vertes; filets lancéolés a la base; fruit
médiocre (8—11 mm.), globuleux ou ovale, vert sombre
terne; capsule à valves brun noirdtre, minces, à bords
réfléchis en dehors, a 4-6 nervures transversales.
Landes, coteaux et bois. dans l'Ouest, le Sud—Ouest. le

Centre; zone inférieure des Pyrénées et des Aipes. —-
Europe méridionale.:Avril—juin.

[ 8481. — A. subalpinus Gren. et G. (A. murm-
NBNSIS G. G.). — Plante vivace d’environ i-mm.,
glabre, à racine fasciculée-tubercuieuse; tige pleine,
ordinairement simple; feuilles triquètres en gouttière,
raides, glaueescentes, insérées en spirale; fleurs
blanches ou levées de rose, grandes, en grappe
dense; bractées brun noiràtre; périsnthe long de
18—21 mm., & oarènes vertes; filets orales—oblong: (: la
base; fruit médiocre (1045 mm.), ellipsoïde, vert
clair terne; capsule à valves grisdtres, minces, ellip-
tiques, à bords plans, à ()“—8 nervures transversales.

Varie à fruit gros (18 mm.), avec valves minces,
grappe serrée (A. courses Jord.), avec valves épaisses,
grappe lâche (A. VILLARBH Verlot}.
Pâturages et coteaux des montagnes moyennes ou

hautes :Alpes; Cévennes et Plateau central; Pyrénées.-— Europe méridionale, jusqu’en Bulgarie.:Mai—août. Auphodolu. lubdflluu
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Genre 704.— NARTHECIUM Mœhr.

(Du grce mn‘lhe‘ar, baguette : forme rigide de la tige.)

Périanthe persistant, à 6 divisions lancéolées-linéaires, étalées à la floraison,
appliquées sur le fruit; étamines égales, insérées 3 sur le réceptacle, 3 àla base des
pétales intérieurs, à filets tous velus—laineux; anthères fixées au filet par le dos; style
simple, à stigmate obtus; capsule saillante, conique, à il angles faibles, à 3 loges
s’ouvrant du sommet au milieu en 3 valves; graines nombreuses, liliformes, un peu
renflées au milieu.

Fleurs jaunes, verdàtres en dehors, en grappe simple terminale; pédicelles non
articulés, munis de 2 braetées, l’une à la base, l‘autre vers le milieu; feuilles radicales
fasciculées, distiques, linéaires—gramino‘ides, les caulinaires réduites alternes; souche
rampante-fibreuse.

6 espèces habitant les régions tempérées ou froides de l‘hémisphère boréal.

TABLEAU nas espaces
Tige cylindrique striée, munie de courtes hractécs; feuilles radicales égalant au moins

le milieu de la tige; capsule dressée ainsi que le pédicelle, atténuée en pointe
courte........................ N.ossifragum 3482

Tige anguleuse-tétragone, munie de véritables feuilles; feuilles radicales n’égalant
pas le milieu de la tige; capsule penchée ou étalée sur le pédicelle ascendant,
renflée a la base, puis atténuée en pointe très longue. . . N. Reverchoni 3483

)( 3482.— Narthecium ossifregum Huds. — Plante
vivace de 15—40 cm., glabre, la souche horizontale
rampanle; tige un peu courbée à la base, puis
dressée, raide, cylindraeée, striée, à la fin rougeâtre,
munie dès la base de bractées écartées, incurvées au
sommet; feuilles toutes radicales, e'galanl au moins le
milieu (le la tige, larges de 3—5 mm., [orlemeni
nervées, brièvement engainantes, non ou à peine mem—
braneuses aux bords ; grappe étroite; capsule dressée
ainsi que le pédicelle, oonique—lancéolée, terminée en
pointe fine 4—5 fois plus courte qu’elle.
Marais et landes tourbeux, dans l’Ouest, le Centre, les

Pyrénées. -— Europe occidentale et boréale; l.azistan;
Amérique boréale.:Juin—août.

3483. — N. Reverchoni Celakowsky. — Plante
vivace de 10—30 cm., glabre, à souche horizontale lon—
guement rampante; tige arquée & la base, ascendante,
grêle, anguleuse«tétragone, munie de feuilles linéaires,
écartées, les inférieures longues de 5-10 cm.; feuilles
radicales n’atteignent pas le milieu de la tige, larges de
2-4 mm , finement nerve‘es, engaînanles et largement
blanches-membraneuses aux bords à la base; grappe
assez large; capsule penchée ou étalée sur le pédi—
celle ascendant, pyramidale, renflée a la base, puis
atténuée en pointe très allongée.
Bochers, ravins et bois humides, dans la région haute

' et moyenne de la Corse. Espècejusqu’ici spéciale il cette
Nflflh°°î“m R°V°f°h°ni ile.:Juillet—septembre.

Genre 705. -— APRYLLANTHES L. —— Bragalow
(Du grec a, non, phyllon, feuille, ant/ms, fleur: plante sans feuilles.)

Une seule espèce.
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3484. — Aphyllanthes monspeliensis L. —
Plante vivace de 10-25 cm., glabre, croissant en
touffes serrées, à souche dure et racine libreuse; tiges
nues, grèles, raides, striées, glaucescentes, en forme
de jones; feuilles réduites à des gaines radicales
engainantes; fleurs bleues, rarement blanches, réunies
1-3 en petite tête entourée à la base d‘écailles rous—
sûtres imbriquées; périantlte marcescent, en entonnoir,
a 6‘ divisions rapprochées en tube a la base, puis étalzäcs,
à [ nervure bleu foncé; étamines inégales, insérées
vers la base des pétales, (‘t filets filiformes glabrcs; style
filiforme, stigmate trifide: capsule incluse dans un
involucre scarieux, trigone-acuminée, ;; 3 cultes et a
3 loges monospermes; graines ovoides, lisses.

(; . . o. ,» . ,
Aphyllanthes moupeliensil

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans l’Ain, le
Rhône, l’Aveyron, le Gers, Pyrénées. — italie septen-
trionale, Espagne et Portugal; Afrique septentrionale.
:Avril—juillet.

FAMILLE 117.
_—

ASPARAGINÊES (SMlLACÉES)
Dessins de Mlle Kasrsra.

Fleurs hermaphrodites, dioïques ou polygames, régulières. Périanthe coloré, a 4,
6 ou 8 divisions pétaloides, libres ou soudées; 3, 4, 6 ou 8 étamines, opposées aux
divisions du périanthe, insérées sur le réceptacle ou sur le périanthe, incluses;
anthères il 2 loges s’ouvrant en dedans; 1 style (rarement nul), a 14 stigmates; ovaire
libre et supère; fruit charnu, en forme de baie arrondie, indéhiscentc, à 1—4 loges con—
tenant l—2 ou plusieurs graines globuleuses ou anguleuses.

Fleurs blanches, verdâtres ou jaunàtres, petites, axillaires ou terminales; feuilles
simples et à nervures ramifiées, ou réduites à des écailles et remplacées par des ramas—
cules ou cladodes simulant de véritables feuilles; herbes vivaces ou sous—arbrisseaux,
& souche rampante ou fibreuse, souvent charnue, jamais bulbeuse ni tuberculeuse.

Environ 450 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux
mondes._Les jeunes pousses ou turions de l’Asperge sont recherchés comme alimen-
taires. Ses racines, ainsi que celles du Petit—Hoax et du Sceau—de—Salomon, ont des
propriétés diurétiques. Celles du Muguet sont un purgatif assez énergique, et celles de
la Salsepareille un dépuratif sudorifique des plus employés. Enfin, les baies de la
Parisette et du Sceau—de—Salomon sont purgalives et émétiques.

TABLEAU DES GENRES
{Tige simple; plantes herbacées à fleurs hermaphrodites.

\/ Fleurs dressées, terminales; périanthe a 4 ou 8 divisions étalées, libres jusqu’à la
base; 4 ou 8étamines; baie à 2ou 4 loges.

Tige cylindrique, droite, une, portant au sommet, sous la fleur, un verticille de
4 ieuilles ovales en coin et subsessiles; fleur verdàtre, solitaire, à 8 divi—
sions inégales, 8 étamines, 4 styles . . ......... PARIS 706

Tige anguleuse, condée-flexueuse dans le haut à l’insertion des 2 feuilles
alternes, ovales en cœur et nettement pétiolées; fleurs blanches, géminées,
en grappe courte, 21 4 divisions égales, 4 étamines, { style.

MAIANTHEMUM 707
V Fleurs penchées, unilatérales; périanthe tubulanx-cyiindrique ou en cloche, à

6 divisions soudées inférieurement; 6étamines; baie à 3 loges.
Feuilles 2, radicales, à pétioles enveloppés, ainsi que la tige nue, par (les

gaines membraneuses; fleurs d’un blanc pur, en cloche subglobuleuse ou
en grelot, 4—9 en grappe terminale ..... . . GONVALLABIA 708

Feuilles nombreuses, toutes caulinaires, alternes ou verticillées, sessiles ou
subsessiles; fleurs blanches, vertes au sommet, tubuleuses—cylindriques,
solitaires ou 2-6 en petites grappes axillaires . . POLYGONATUM 709

{ Tige rameuse; plantes herbacées ou ligneuses, à fleurs hermaphrodites, dioïques ou
polygames.
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( Périanthe en cloche, à 6 divisions conniventes et plus ou moins soudées h la
base; 1 style fiiiforme; pédicelies articulés.

Tige dichotome, à feuilles nombreuses, citernes, ovales en cœur, minces, à
nervures ramifiées; souche courte, & fibres grèles réunies en boule;
stigmate obtus, entier.............. STREPTOPUS 710

Tige très remeuse, à feuilles réduites à des écailles, remplacées par des rumus-
cules stériles simulant des feuilles tillformes fasciculées; souche rameuse,
à fibres épaisses fasciculéss; stigmate à 3 lobes. ASPARAGUS 711

( Périanthe en roue, à 6 divisions étalées et libres jusqu’à la base; style nul ou
très court; pédicelles non articulés.

Sous-arbrisseaux dressés, raides, non grimpants; feuilles réduites à des écailles,
remplacées par des cladodes apiutis, sessiles, sans vrilles; fleurs naissent
sur les faces des cladodcs; 3 étamines monsdelphes . . . RUSGUS 712

Sous—arbrissenn grêle, flexueux, grimpant; feuilles alternes, persistantes,
ovales en cœur ou hastées, à pétiole muni de ‘2 vrillcs accrochantes;
fleurs en grappes axillaires et terminales; 6 étamines . SMILAX 713

Genre 706. — PARIS L. -— Pariselte.
(Dédié au célèbre berger Pâris, ou du latin ]ia?‘, paire :feuilles disposées

par paires égales.)
Environ 9 espèces habitant l‘Europe et l’Asie tempérée.

K 3485. —— Paris quadrifolia L. —— Plante vivace de
20—40 cm., glabre, à souche horizontale longuement
traç-anle; tige dressée, simple, cylindrique, nue, por—
tant au sommet sous la fleur un verticille de & (rare—
ment 56) feuilles subscssiles, largement ovales en
coin, brièvement acuminécs, à nervures convergentcs;
fleur vordàtre, solitaire, terminale, dressée, pédoncu-
lée, hermaphrodite; périanthc persistant, étalé, à
8 divisions :”ndgales, 4 extérieures lancéoléer, 4 inté—
rieures linéaires en alène; & étamines, insérées (! la base
du pdre‘anthe, à filets dilatés et en anneau à la base;
anthères prolongées en pointe fine; :! styles libres filt—
formes; baie globuleuse, noir blcuàtre, a 4 loges a
2 graines ovoîdes brunes.

Bois humides couverts, dans une grande partie de la
France; presque nul dans la région méditerranéenne;
Corse. -— Europe; Asie occidentale. =.— Mal—juillet.

Genre 707. — IA1ANTHEMUH Wigg.
(Du latin maim, mai, et du grec anthos, fleur : fleur de mai.)

t seule espèce. X 3486. — Halanthemum hifolium DC. — Plante
vivace de 10—20 cm., glabresccnte, la souche grêle lon-
guement traçante; tige dressée, simple, anguleuse,
condéedans lehaut à l’insertion des feuilles; feuilles 3,
1 radicale (souvent détruite à la floraison) longuement
pétioléc,!caulinalres com-tement pétiolées, citernes,
ovales en cœur acuminées, pubérulentes, rudes aux
bords, à nervures convergentes; fleurs blanches,
petites, géminées, en grappe terminale courte, à brac—
tées minuscules; périanthe codec, étalé, a 4 divisions
égales, à la fin réfléchies, amles—oblongues;& étamines,
insérées à la base des pétales, à filets fll£formes écartés;
anthères arrondies; ! style court et épais, sliymale
obùu; baie globuleuse, rouge, a 2 loges a L? graines
globuleuses jaunàtres.
Bois ombragés, dans le Nord, l’Est, le Centre. — Eu-

rope centrale et boréale; Asie et Amérique boréales.:
Mai-juillet.
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- de 40—20 cm., glabre, à souche rampante très fibreuse;
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Genre 708. —— GONVALLABIA L. —— Muguet.

(Du lutin convallis, vallée, et du grec leirion, lis :Lis des vallées.)

Une seule espèce.

3487.—-— Convallarin maialis L. —- Plante vivace

tige simple, nue, enveloppée à la base, ainsi que les
pétioles, par des gaines membraneuses; 2 feuilles
radicales, l’intérieureparaissant sessile et la supérieure
pétiolée, ovales—lancéolées, glabres, lisses, à nervures
convergenles; fleurs d’un blanc pur, à odeur suave,
pcnchées, M.), en courte grappe terminale, unilaté—
rale, & bractées moitié plus courtes que le pétlicelle;
périanthe caduc, en cloche subglobuleuae,diviséjusqu'au
milieu en 6 dents recourbées; G étamines, insérées a la
base du périanlhe; style court, stigmate obtus; baie
globuleuse, rouge,à 3 logesa 2 graines jaunàtres.
Bois couverts. dans presque toute la France; nul dans

la région méditerranéenne. —— Europe; Asie occidentale ““…“… “’—“*…"
et boréale; Amérique septentrionale.:Avril—juin.

Genre 709.— POLYGONATUM All. —-— Sceau-de-Salomon.

(Dugrec polys, beaucoup, gaz…. genou: tige formée d’articulatious nombreuses
et renl'lées comme un genou.)

Fleurs hermaphroditcs. Périanihc caduo, tubuleux-cylindrique, un peu dilaté au
sommet, à 6 dents courtes, vertes, dressées ou peu étalées; 6 étamines incluses,insé—
rées vers le milieu du périanlhe, à uuth‘eres linéaires fixées par le dos; 1 style filil‘orme,
à stigmate chine et trigone; haie globuleuse, violacée ou noiràtre, à 3 loges contenant
chacune 2 graines globuleuses jaunâtres

Fleurs blanches, vertes au sommet, penchées, l—6 articulées sur des pédoncules
uxillaires courts; feuilles toutes caulinaires, allernes ou verticillées, sessiles ou
subsessilcs; plantes herbacées, à tige ieuillée, simple, à souche horizontale épaisse et
noueuse.

13 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal.

TABLEAU DES ESPECES

Feuilles verticillées par 4—5, lancéolées—linéaires, très nombreuses,étalées en tous sens;
tige toute dressée, anguleuse; pédicelles verticillés autour de la tige, portant
chacun 13 [leurs petites (LG—8mm.de long sur l-‘2 de large); baies violacées.

P. verticillatum 3488
Feuilles alternes, ovales on oblongues, assez nombreuses, redressées sur 2 rangs

opposés; tige arquée dans la moitié supérieure; pédicelles solitaires, unilatéraux,
portant des fleurs plus grandes; baies d’unnoir bleuàtre.

Tige cylindrique sur le frais; pédoncules portant 2—6 fleurs inodores; périanthe assez
petit (12-15 mm. de long sur 2—4 de large), un peu renflé & la base; étamines à
îiletsvelus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P.multiilorum 3489

Tige très anguleuse sur le frais;pédoncules portant {ou 2 fleurs odorantes; périmthe
assez grand (?cm. de long sur 5—8mm. de large), insensiblement atténué à la
base; étamines ?;filets glabres . ...... . . . . . . ?.oiiicinale 3490
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&

deéomtum multiflomm

Polygomnum ofiîalnal

3488.— Polygonatum verticillatum All. (Conua-
LARIA VERTICILLATA L.). —— Plante Vivace (le 30—th cm.,
glabre, à souche horizontale épaisse très fibrome,— tige
simple, dressée, angulcuse, nue intérieurement, très
feuillée dans le liant; feuilles verticillées par 4-5_ rap-
prochées, sessiles. lancéolées—linéaires, à nervures
presque parallèles; fleurs d‘un blanc verdàtrc,petites,
inodores, l—.‘l sur chaque pédoncule; ceux—ci verticillés
autour de la tige et réfléchis; p4‘rianlhc long (le
6—8 mm. sur l-2 (le large, égal @ la base; filets courts,
papi/leur: baie (le la grosseur d‘un petit pois, rouge—vio—
lette, à graines rhagrinées. —

Bois des montagnes :Ardennes. Vosges, Jura, Alpes.
Cévennes et Plateau central, l’_\'i‘«'-neivs. —- Europe
centrale et boréale : _\sic Occidentale et controle.:Mai—
juillet.

3489.—— P. multiflorum All. (CONVALLARIA MIILTI—
nom L.), — Plante vivace (le 30—60 cm,, glabre, à
souche horizontale charnuo renfléc«nououse très flbreuse;
tige simple, dressée, cylindrique, une intérieurement,
courhéc et feuillée dans le haut; feuilles alternes,
redressées sur 2 rangs, de[llî—eu‘lbl‘älSsülllûS ou subses-
silcs, ovales ou oblongues, à nervures convergentos;
fleurs blanc vertiàlre, assez petites, inodores, '2—(ipen-
«lentes sur chaque pédoncule; périantho long de
12-15 mm. sur 2-«î de large, un peu ran/lé à la base;
filets poilus ;baie du volume d'un grospuis, noir bleuàtre,
à graines non ponctuées.

S‘liybride avec le suivant pour former le P. INTER—
MEDIUM Ber. (l’. …an Richter).

Bois, haies, dans presque toute la France; nul dans la
région m(-diterranéomm. -— Europe; Asie oeci<lvnlalu et
boréale; Canada.:Avril—juin.

&’ 3490. —- ?. officinale All, (P. VULGARE Desf., Con—
VALLARlA P0chounuu L ). — Plante vivace de fil)—
50 cm., glabre, %» souche horizontale charnue ron/léo—
noueuse, /ibreusc; tige simple, dressée, anguleuse, une
intérieurement, courbéc et fenillée dans le haut;
feuilles alternes, redressées sur 2rangs,demi—embras—
saules ou subsessiles, ovales ou oblongues, à nervures
convergentes; fleurs blanc verdàtre, assez grandes,
oderanles. 1—2 pendantes sur (le rourts pédoncules;
périantlie long de 2 cm. sur 5—8 mm. de large, atténué
[: la base; filets glabres; baie de la grosseur d’un pois,
noir bleuàtre, à graines picotées de points brillants.

Bois et rochers ombragés, dans presque toute la France
et en Corso. —— Europe; Asie occidentale et boréale,
Japon.:Avril—juin.

Genre 710. -— STREPTOPUS Rich. »— Uoulairo.

(Du grec strepios, {ll—chi, peus, pird : le pé(lonculc semble brisé au milieu.)

4 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique boréale.
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% 3491. —— Streptopus amplexifolius DC. (S. ms-
70mus Michx). —— Plante vivace de 30—60 cm.,glahrc,
à souche courte garnie de nombreuses fibres réunies en
boule;tige dressée ilexueuse, angulcuse dans le haut,
rameuse—dichotome, très feuillée; feuilles citernes,
ovales—acuminées, embrassantes en cœur, minces, à
nervures convergentes ;fleurs blanchâtres, pendantes,
axillaires, solitaires sur un pédoncule iiliforme, arti—
culé, coudé et comme brisé au»dessus du milieu;
périanlhe caduc, en cloche, à 6 divisions lancéolêes,
étalées—arquées au sommet;6 étamines, insérées à la
base des pétales;!style filiforme, stigmate obtus; baie
subglobuleuse, rouge, à 3 loges à plusieurs graines
arquées blanches.

Bois et rochershumides des montagnes: Vosges, Jura,
Alpes, Cévennes et Plateau central, Pyrénées; Corse.
— Europe centrale;Asie et Ann‘riquc lauréates.:Juin-
juillet.

8treptopua amplexü'oliun

Genre 711. -— ASPARAGUS L. —— Aspergc.
(En grec asparagos, dérivé de sparassô, je déchire : allusion aux fortes épines

de plusieurs espèces.)

Fleurs dioïques, polygames ou hermaphrodites. Périanthe caduc, en cloche, à
6 divisions conniventes, soudées à la base, étalées au sommet; 6 étamines, libres,
incluses, égales, inséréesà la base des divisions du périanthe; anthères fixées au filet
par le dos; style filif0rme, à stigmate trilobé; baie globuleuse, rouge ou noire, à
l—3 loges contenant chacune 1 ou 2 graines trigones ou globuleuses.

Fleurs verdâtres, jaunâtres ou blanches, les mâles plus grandes, axillaires, souvent
penchées, 1—2ou fasciculées surdes pédoncules articulés; feuilles réduites à des écailles
alternes, à l’aisselle desquelles naissent des fascicules de ramuscules stériles (cladodes)
simulant des feuilles filiformes; plantes herbacées ou ligneuses, très rameuses,
à souche horizontale émettant de gros faisceaux de fibres épaisses blanchâtres
(sri/les). ’

Environ 110 espèces habitant les régions tempérées et tropicales de l’ancien monde.
Les jeunes pousses ou lurions des différentes espèces, d’une saveur agréable, sont un
aliment très recherché. Toutes ces plantes sont diurétiques et rendent l’urine félidc;
elles renferment un principe azoté cristallisable appelé asparagine.

TABLEAU DES ESPÈGES

) Tigeherbacée,à écorce verte et glabre; haie rouge àlamaturité, contenant plusieurs
grames.

9 Pédoncules articulés très près de la fleur; anthères ovales—arrondies, & fois plus
courtes que le filet; baie aussi grosse qu’une cerise (it)—15 mm.); cladodes
fasciculés par 10-25à l’aisselle d‘une écaille non éperonnée àla base.

A. tenuifolius 3492
Q Pédoncules articulés vers le milieu; anthères non beaucoup plus courtes que le

filet; haie de la grosseur d’un pois (ti—9 mm.); cladodes tascieulés par 3-8 à
l’aisselle d’une écailleprolongée en pointe à la base.

Hameaux et ramuscules lisses, très finement striés; cladodes sétacés,lisscs, 3-ti
par fascicule; écailles de la base des rameaux prolongées en éperon très
court; anthèresmutiques, aussi longuesou à peine plus courtes que le filet;
turions à saveur douce. . . . . . . . . . . . . . A. officinalis 3493

Hameaux et ramosculcs striés—scabres; cladodes un peu épais, rudes, 5—8 par
fascicule; écailles des rameaux intérieurs prolongés en éperon dur et
piquant; anthères mucronées, de moitié plus courtes que le filet; turions
trèsamers.................... A.scaber 3494

) Tigeligneuse, a écorce grisàtre ou blanchâtre; baie noire à la maturité, contenant
1 ou 2 graines.
COSTE, nous. -— …. :Z3



354 —— ASPABAGINÈES—SMILACÈES FAM. 117.Genre 711.

.x.Hameaux cylindriques, pubescents, grisàtres; cladodes courts (3-6 mm.), raides,
piquante, persistants, fasciculés en étoile à l’aisselle d’une petite écaille pro——
longée en court éperon; fleurs vert—jaunâtre, dioiques,solitaires ou géminées,
à pédoncules articulés vers le milieu ....... A. acutifolius 3495+ Rameaux anguleux, glabres, blanchâtres; cladodes longs de 12-20 mm.,mous, un
peu charnus, caducs, fasciculés à l’aisselle d’une écaille prolongée à la base
en une forte épine étalée; fleurs blanches, hermaphrodites, tasciculées par
6-12, àpédoncules articulés au—dessus de la base ..... A. albus 3496

3492. — Aspsragus tenuiiolius Lamk. -— Plante
vivace de 30—60 cm., glabre,à lurions grêles;tige her—
bacée, verte, dressée, anguleuse et un peu flexueuse
dans le haut;cladodes longsde“15—30mm., capillaires,
lisses, mous, fasciculés par 10—25 à l’aisselle d‘une
écaille membraneuse non éperonnée à la base; fleurs
blanc'verdàtre, dioïques, solitaires ou géminées, pen—
chées, à pédoncules longs, sétacés, arqués, articulés
sous la fleur; périanthe & tube très court; anthères
ovales, mutiques, & fois plus courtes que le filet; baie
rouge,de la grosseur d’une cerise ordinaire, contenant
plusieurs graines.

Bois et pâturages montagneux, dans les Ardennes, la
Champagne, la Savoie et le Dauphiné, les Causses des
Cévennes. — Europe centrale et méridionale; Bithynie.
:Avril—juin.

Â/ 3493.-—A. ofiioinalis L.— Plante vivace de50cm.
à 1 mètre et plus, glabre, à turions épais et à saveur
douce; tige herbacée, verte, dressée, cylindrique, à
rameaux très étalée, lisses; cladodes iiliformes, lisses,
mous, tasciculés par 3—6 à l’aisselle d’une écaille mem—
braneuse prolongée à la base en éperon très court;
fleurs vert jaunàtre, dioi‘ques, solitaires ou géminées,
penchées, à pédoncules articulés vers le milieu, les
fructiières à article supérieur un peu plus épais;
anthères oblongues, mutiques, à peine plus courtes que
le filet; baie rouge, de la grosseur d’un pois, à plu-
sieurs graines.
Varie,dans les sables maritimes, & tige basse cou—

chée-coudée à ramuscules raides et courts (A.paosrm-
'rusDumort).

Lieux sablonneux incultes, dans presque toute la
France; cultivépartout et souvent subspontané.—Europe
centrale etméridionale; Asie occidentale;Afrique septen-
trionale.:Mai—juillet.

'Asparagus officinalia

3494.— A. tscaber Brignôli (A. manne DC.; A.
usmrmus Mill., non Pull). —— Voisin du précédent.
Plante vivace de 40 cm. à. 1 mètre, glabrc, à turions
très amers; tige et rameaux herbacée, verts, striés,
plus ou moins soabres; cladodes épaissis, rudes et
fermes, verticillés par ä—8; écailles des rameaux infé-
rieurs prolongées en éperon dur et piquant; fleurs
vert jaunâtre, dioiques, solitairesou géminées;pédon-
cules iructifères & article supérieur 2 fois plus épais
que l’intérieur; anthèrea mucrone‘es, de moitié plus
courtesque lefilet; baie rouge,du volume d’un grospois.

Sables maritimes de la Méditerranée : Hérault, Gard,
Bouches—du-Bhbne,Var.—— Europe méridionale et orien-

A'P”°S“° ”aber tale; Caucase,Alta“i; Maroc.:Mai—juin.
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( 3495.—- AsparagusacutifoliusL.— Plante ligneuse
atteignantou dépassant iïmètre,buissonnante,à turions
grêles un peu amers;tige et rameaux flexueux,cylin—
dracés, striés, grisàtres, pubescents, rudes; cladodes
courts (3—6mm.),en alène,raides,mucronés,piquante,
persistants, fasciculés en étoile par 542 à l’aisselle
d’une petite écaille prolongée en éperon court et
piquant; fleurs jaune-verdûtre, odorantes, dioiques,
solitaires ou géminées, à pédoncules courts, articulés
vers le milieu, les fructifères à article supérieur un
peu plus épais; anthères oblongues, mucronulées,
I-2 foisplus courtes que le filet; baie noire, du volume
d’un petit pois, à l—2 graines.

Lieux secs et arides de tout le Midi, jusque dans la
Drôme, l’Ardèche, l’Aveyron, le Lot; Corse. — Toute la
région méditerranéenne.: Juillet—septembre.

3496,— A. albus L. (AsramcorsxsALBA Kunth).—- Buisson robuste et touifu de 50 cm.a 1 mètre, à
tige et rameaux très épineux, anguleux, flexueux,
blancs, glabres;cladodeslongsde 42-20'mm.,linéaiœ5
à 3—4 angles,mous,un peu oharnus,caducs,fasciculés
par 8—12à l’aisselle d’une petite écaille terminée à la
base par une forte épine blanche très étalée ou réflé—
chie; fleurs blanches, oderantes, hermaphrodites,
fasciculées par 6—12, à pédicelles droits articulés au—
dessusde la base; anthères violettes, mutiques, 1—2fois
plus courtes que lefilet; baie petite,noire,a l—2graines.

Bois etrochers,dans la Corse méridionale.—Sardaigne, A5P"“5“ “”"”
Sicile, italie, Espagne et Portugal; Afrique septentrio-
nale, Canaries.:Août—octobre.

Genre 712.— RUSCUS L. —- I«‘ragon.
(De l’ancien latin bruscus, dérivé du celtique beus, buis, kelen, houx :ressemble à ces deux

arbustes.)

Fleurs dioîques. Périanthe marcescent, étalé en étoile, à 6 divisions libres,inégales,
les 3 intérieures bien plus petites; 3 étamines, à filets soudés en tube ovoïde inséré à
la base du périanthe, anthères a loges divergentes; style presque nul, stigmate en tête:
haie globuleuse,rouge,à il seule loge a l—2 graines subglobuleuses.

Fleurs verdàtres, petites, naissant sur les faces des cladodes à l’aisselle d’une petite
braclée; feuilles réduites a des écailles membraneuses et remplacées par des ramas—
cules aplatis (cladodes), coriaces,persistants, citernes ou opposés; sous—arbrisseaux tou—
jours verts.

3 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne. On les cultive parfois
dans les bosquets. Les racines, âcres et amères, faisaient partie des cinq racines apéri—
tives majeures.

TABLEAU DES ESPÈCES

Gladodcs assez petits (1 i/2—3 cm. de long sur 1 l/2-2 cru. de large), terminés en épine
très aiguë, portant l-2 fleurs sur la face supérieure; tige très rameuseau sommet.

R. aculeatus 3491
Gladodcs grands ((i-12 cm. de long sur 34 de large), acuminés mais non épineux au

sommet,portant 2-îi fleurssur la faceinférieure; tige simple ou peu rameuse.
R. Eypoglossum 3498
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3497.—— Ruscus aculeatus' L. Buis pointu, petit
baux. —- Sous—arbrisseau de 30—80 cm.,glabre et vert,
à Souche oblique et ‘rampante;tiges en touffe, dres—
sées, nues à la base, très rameuses dans le haut,
striées en long ainsi que les rameaux et les cladodes;
cladodes assez petits, très rapprochés, alternes, sessiles,
et tordus à la base, ovales—lancéolés, rigides, piquants,
portant les fleurs un peu «zu—dessousdu milieu de la face
supérieure;fleurs verdàtres ou violacées, brièvement
pédicellées, 1'-2à l’aisselle d’unepetite bractée scarieuse
[ance'oléc-cuspùlée;baie globuleuse,de la grosseur d'une
cerise, à i-2 graines grosses.
Bois et coteaux arides, dans presque toute la France et

la Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occi-
dentale;Afrique septentrionale.:Hiver et printemps.

ty‘ 3498.— R. Eypoglossum L.— Sous—arbrisseau de
40—80 cm., glabre et vert, à tige dressée, anguleuse,
simple ou peu rameuse; cladodes grands,assez rappro—
chés, les inférieursopposés ou ternés,lesautresalternes,
sessiles et tordus à la base,ovales ou oblongs«lancéolés,
aigus ou acuminés, non piquants, coriaces, à nervures
convergentes rétr‘culées—veinées, portant les fleurs vers
le milieu ou au—dessus du milieu de la face inférieure;
fleurs blanc-—verdàtre, brièvement pédicelle‘es, 2—5 en
petite ombelle a l’atksclle d’une brodée foliacée Ian—
céole'e.@ . \ -
Rochel's ombramîs dans leVar aux cnvxrons d’Hyères-Ruscu H I “ ° ’ . ’ ,’

5 ”08”sum provenant peut—être d’unc1ennes cultures. —— Europe me-
ridionale et orientale; Bithynic.=Mars—avril.

Genre 713.— SMILAX L.

(Du grec smité, grattoir :plante très rude.)

Environ 200 espèces habitant les régions chaudes et tropicales des deux mondes.

X 3499.-— Smile:espere L. Salsepareille d‘Europe.-— Sous—arbrisseau égalant ou dépassant !mètre,
glabre, très rameux, à tiges gréles, anguleuses,
ilexueuses, grimpantes, garnies d’épines éparses;
feuillesalternes,ovalesen cœurou hastées,acuminées,
it 5—7 nervures, persistantes, coriaces, luisantes, par—
fois tachées de blanc, bordées de quelques épines, à
pétiole muni de 2 vrilles simples accrochantes;fleurs
jaune—verdàtre, petites, dioîques, en ombelles sessiles
disposées en grappes flexueuses, axillaires et termi—
nales; périanthe caduc,à b“ divisions Iance‘olées étalées;
b' étamines libros, insérées a la base du périanthe; style
nul, 3 stigmates recourbés; baie petite, globuleuse,
rouge, a 3 logos et à l-3 graines globuleuses.
Varie à feuilles larges arrondies en cœuret inermes

(S.naummmA Desf.).
Haies et bois, dans tout le Midi,jusque dansla Drôme,

l‘Ardèche, la Charente—Intérieure. -— Toute la région
méditerranéenne, jusqu’à l’inde.:Août-octobre. —
Racine sudorifique comme la vraie Salsepareille.
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FA…LLE ne. _ moscoaÉes. \

Dessins de Mlle KASTNER.

Fleurs dio‘iques, régulières. Périanthe persistant, coloré, en cloche, à 6 divisions
soudées en tube court dans les fleurs mâles, plus long et adhérent à l’ovaire dans les
femelles; 6 étamines, opposées aux divisions florales et insérées à leur base, libres,,
incluses; anthères subglobuleuses—didymes, à 2 loges s’ouvrent en dedans; 3 styles
soudés à la base, libres au sommet; ovaire adhérent et intère; fruit charnu en forme de
haie ou sec en forme de capsule, à 3 loges contenant chacune 2 graines globuleuses ou
lentieulaires.

Fleurs verdàtres, petites, en grappes axillaires, braetéolées, parfois très réduites ou
uniilores dans les individus femelles; feuilles elternes, longuement pétiolées, ovales en
coeur, entières ou obscurément trilobées, à nervures arquées-convergeutes; herbes
vivaces, & souche charnue tubéreuse.

Environ 170 espèces répandues dans les régions tempérées et chaudes des deux
mondes.

TABLEAU DES GENRES

Tige longue de 1—3 mètres, voluhle et grimpante; feuilles à sinus largement ouvert,
minces, aeuminées en pointe filiforme, à nervures ramifiées; fruit charnu, en baie
subglobuleuse rouge..................... TAMUS 714

Tige peu élevée (ii—20 cm.), ni voluble ni grimpante; feuilles & sinus étroit ou presque
formé, un peu épaisses, nou acuminées, mucronulées, & nervures simples; fruit
sec, en capsule trigone membraneuse ........... DIOSGDREA 715

Genre 714. —— TAHUS L. —-— Tamier.
(Nom donné par les Latins à une plante sarmenteuse analogue'au Tamier.)

2 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique septentrionale.

à 3500. — Tamus communis L. Herbe—aux—femmes—
battues. — Plante vivace de 1—3 mètres, glabre, à
souche grosse, noire, cylindracée en navet; tige her—
bacée, grêle, voluhle, rameuse; feuilles à pétiole muni
de 2 glandes, largement ovales en cœur, à sinus très
ouvert, aeuminées en pointe tilitorme, minces, lui—
santes, transparentes, & 5—7 nervures ramifiées; fleurs
vert—jaunâtre, en grappes grêles et [riches, allangées et
multi/bres dans les pieds mâles, courtes et pauciflores
dans les femelles; baie avoïde arrondie, rouge, lui—
saute, à graines globuleuses.

Varie, dans le Centre, à baies jaunùtres et feuilles
plus petites (T. smucmous Jullien in Eur.).

Haies, buissons, bois, dans presque toute la France et
la Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occi- Tama. comm….
dentale; Afrique septentrionale.:Mars—juillet.— Ra—
cine diurétique et purgative.

Genre 715.— DIOSGOREA L.

(Dédié à Dioscoride, médecin grec, qui vivait sous Néron.)

Environ 150 espèces habitent les régions chaudes des deux mondes.
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3501. — Dioscorea pyrenaica Bubani et Bordère

(Bcanansa rvnsu11c1 Miégeville). — Plante vivace de
5-25 cm., glabre, à souche noire, ovoide, de la gros—
seur d’une noix, surmontée de nombreuses écailles
imbriquées; tige simple et une dans le bas, puis se
divisant en une ombelle de rameaux étalés, flexueux,
nou volubles; feuilles à long pétiole non glanduleux,
ovales en cœur, à sinus peu ouvert, mucronulées,
épaisses, opaques, 1 5-7 nervures simples; fleurs
blanc-verdàtre, petites (2 mm. de long), les mâles en
petites grappes multiflores un peu tâches, les femelles
1—3; capsule grande (20 mm. de long sur 15 de large),
trigone-ailée, coriace, à graines lenticulaires.
.Éboulis de la région alpine des Pyrénées centrales et

orientales, françaises et surtout espagnoles. Espèce rare,
spéciale aux Pyrénées.: Juin-septembre.

Dia-core: pyrenflea

F…… 119. —— lRlDÊES.
Dessins de Mlle KAsrssn.

Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégulières. Périauthe coloré, à tube soudé
avec l’ovaire, à 6 divisions pétaloi‘des, égales ou inégales; 3 étamines, insérées à la
base des divisions extérieures du périanthe ; anthères linéaires ou oblongues, a 2 loges
s’ouvrant en dehors; 1 style très court ou allongé, a 3 stigmates simples, laciniés ou
pétaloides; ovaire adhérent et infère; fruit capsulaire, à 3 (très rarement &) loges pc—
lyspermes, s’ouvrent en 3valves portant la cloison au milieu.

Fleurs de couleurs variées, grandes ou petites, solitaires, fasciculées ou en grappe,
rentermées avant la floraison dans une spathe membraneuse ou herbacée; feuilles
linéaires ou en glaive, alternes ou toutes radicales, engaînantes ; herbes vivaces ù
souche variable.

Environ800espècesrépanduesdanslesrégions tempérées et tropicalesdesdeuxmondes.
Un grand nombre sont l’ornement de nos jardins et presque toutes mériteraient d'être
cultivées pour la beauté de leurs fleurs. Elles fournissent au commerce une substance
précieuse connue sous le nom de safran.

TABLEAU DES GENRES
Feuilles linéaires—étroites (1—2 mm.), canaliculées, parfois nulles à la floraison; fleurs

régulières, dressées, en entonnoir ou en cloche ; plantes à souche bulbense, à. tige
nulle ou très courte.

Périanthe à tube très,long ; fleurs paraissant naître de la souche, entourées chacune
de 1-2 spathes membraneuses; feuilles marquées en dessus d’une ligne blanche
longitudinale . . . ................... CROGUS 716

Périanthe & tube court; fleurs naissant sur une tige très apparente ou très courte,
munies de 2 bractées dont l’inférieure est ordinairement herbacée; feuilles sans
ligne blanche en dessus . . .............. ROMULEA 717

Feuilles graminoides ou en glaive, larges de 3 mm. et plus, multinervées, précédant
toujours les fleurs; fleurs souvent penchées ou a divisions dissemblables.

Plante grêle de 10—15 cm., à racine fibreuse, tige largement ailée. et comme splatie ;
fleurs petites (10-15 mm. de large), bleues, ;; divisions égales, étalées, échancrées—
mucronées; stigmates aigus............ . SISYRINGHIUM 718

Plantes plus robustes, à souche bulbeuse, tuberculeuse ou en rhizome charnu, à tige
comprimée ou cylindrique ; fleurs plus grandes, à divisions inégales ou dissem-
blables; stigmates pétaloides ou élargis en spatule.

Fleurs bleues, violettes ou jaunes, à 3 divisions extérieures étalées ou réfléchies,
les 3 intérieures dressées, étamines dressées en tous sens, styles courts;
stigmates très grands pétaloides................ IBIS 719

Fleurs roses ou purpurines, distiques ou unilatérales, è divisions inégales presque
disposées en 2 lèvres; étamines arquées—asceudantes et unilatérales; styles
longs et füiformes, stigmates élargie en spatule . . . . GLADIOLÜS 720
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Genre 716. —- 01106118 L. — Safran.
(Du grec croisé, filament: allusion à la forme des stigmates ou aux fibres qui entourent

le bulbe.)

Périanthe régulier, en entonnoir, à tube très allongé, à 6 divisions presque égales et
toutes dressées; étamines libres, incluses, à filets droits, a anthères linéaires—sagittées;
style allongé, filiforme, droit, à 3 stigmates dilatés au sommet, entiers, denticulés ou
découpés; capsule membraneuse, oblongue, obscurément trigone, a 3 loges, à graines
subglobuleuses.

Fleurs violettes, lilacées ou blanches, solitaires ou fasciculées par 2—4, sortant cha—
cune d’une spathe membraneuse à 1-2 valves; feuilles toutes radicales, étroitement
linéaires, en gouttière et à nervure blanche en dessus, avec une carène à 2 angles en
dessous; hampe d’abord très courte, garnie a la base de gaines membraneuses; bulbe
revêtu d’une tunique fibreuse.

Environ 65 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale et centrale, l’Afrique septen—
trionale. Plusieurs font l’ornement des parterres au printemps. Les stigmates du safran
cultivé servent à aromatiser certaines pâtisseries etsont employés comme narcotiques,
antispasmodiques, diaphorétiques.

TABLEAU nus nsrÈcss
nic Fleurs paraissant longtemps avant les feuilles, en automne; stigmates découpés en

lanières fines.* Bulbe petit (1 cm. de diam.), abondamment stolonit‘ère après la floraison; tunique
membraneuse, à fibres parallèles et 21 mailles étroites; 3—5feuilles très étroites;
périanthe tout d’un beau violet; filets blancs, stigmates orangée.

c. nudiflorus 3502
als Bulbe assez gros (1 1/2—2 cm.), non stolonifère; tunique formée de fibres entre——

croisées en réseau à mailles larges ; 2-3 feuilles plus larges; périanthe violet
plus pâle ou blanchâtre à la gorge ; filets jaunes, stigmates écarlates.

G. medias 3503
1}. Fleurs paraissant avec ou après les feuilles ;à stigmates entiers, denticulés ou frangés

au sommet.
:Fleurs naissant en automne avec les feuilles, à gorge pubescente; stigmates aussi

longs que les divisions du périanthe; feuilles 640, un peu rudes et ciliées
aux bords. ‘\..................... G. sativus 3504

:Fleurs naissant au printemps ou à la fin de l’hiver; stigmates plus courts que les
divisions du périanthe; feuilles 26, lisses et glabres aux bords.

Fleurs violacées, blanches ou panachées de blanc et de violet; plantes du conti-
nent français.

Bulbe subglobuleux, enveloppé de nombreuses fibres entrecroisées en réseau;
feuilles 2—3, un peu élargies, obtuses ou réinses au sommet, dressées;
spathe univalvc ; périanthe à tube à peine saillant, à gorge pubeseenteÇ

C. vernus 3505
Bulbe ovoide, recouvert d’une tunique membraneuse à fibres parallèles ;

feuilles 4—5, très étroites, subobtuses, un peu étalées ou arquéesen dehors;
spathe souvent bivalve ; périanthe à tube saillant, à gorge glabre.

c. versicolor 3306
Fleurs violettes ou lilas avec 3 lignes plus foncées sur les divisions extérieures;

plantes de Corse, à bulbe ovoidc recouvert d’une tunique à fibres
parallèles.

Bulbe large de f—1 i/2 cm.; feuilles linéaires—étroites; fleurs assez grandes,
sortant d’une spathe univalve, & tube saillant; authèrcs orangées, bien
plus longues que leur filet; stigmates écarlalcs, frangés.

G. corsicus 3307
Bulbe petit (à peine 4 cm.); feuilles filiformes; fleurs petites, sortant d’une

spathe bivalve, à tube peu saillant; anthéres jaune pâle, égalant a peu
près leur filet ; stigmates jaunes, entiers...... c. minimus 3308
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Crocus vernua
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3502. — Crocus nudiflorus Smith (G. MULTI—
rmus Ram). -— Plante vivace de 10-20 cm., glabre, à
bulbe petit, globuleux, abondamment stolanifère au
printemps; tunique membraneuse, à fibres fines, pa—
rallèles, serrées; feuilles naissant longtemps après les
fleurs, 3-5, linéaires—étroites, allongées, lisses; fleurs
solitaires, entièrement violettes, grandes, sortent d’une
spathe univalve; périanthe àtube très saillant, à gorge
violette et glabre; anthères jaunes, de moitié au moins
plus longues que les filets blancs; sligmates orangés,
découpéschacun enplusieurs lanières capillaires; capsule
elliptique, à grainesbrunes.
Prairies et pâturages de la chaine des Pyrénées et du

Sud-Ouest, jusque dans la Lozère, l’Aveyron. le Lot et la
Dordogne. — Espagne.:FI. septembre—novembre, fr.
et feuill. avril—mai de l’année suivante.

3503. —-— G. medius Balbis. —— Plante vivace de 10—
20 cm., glabre, à bulbe assez gros, globuleuæ, non stolo-
ni/‘ère; tunique formée de fibres raides entrecroisées
en réseau àmailles lâches et larges ; feuilles naissant
longtemps après les fleurs, 2—3, linéaires un peu élar—
gies, allongées, lisses; fleurs solitaires, violettes, plus
pâles vers la base, grandes, sortant d’une spathe uni—
valve; périanthe à tube très saillant, à gorge blan—
châtre et glabre; ant/zères jaunâtres, de moitié plus
longues que les filets jaunes; stigmates écarlates, de’—
coupés chacun en lanières capillaires;graines orangées.
Pàturages ombragés des montagnes des Alpes-Mari-

times, sur les confins de l’huile. — Ligurie.:Fl. sep-
tembre—novembre, fr. et feuill. printemps.

3504.— G. sativus L. Safran. -— Plante vivace de
10—30cm., glabrescente, à bulbe assez gros subylobu—
Jeux; tunique à fibres réticulées au sommet, à. mailles
longues et étroites; feuilles naissant avec les fleurs,
6-10, dressées, un peu rudes et alliées aux bords; fleurs
l-2, violacées, grandes, sortant d’une spathe bivalve;
périanthe à tube peu saillant, & gorge violacée et pu—
bescenle ; anthères jaunes, de moitié plus longues que
leur filet; stigmatcs écarlates, oderants, en massue,
entiers ou crénelés, aussi longs que le pérlanthe.

Cultivé en grand en divers pays et subspontané çà et
la, notamment en Savoie. —— Probablement originaire
de l’Italie et de l’Orient.:Septembre—octobre.

3505. —- G. vernus All. — Plante vivace de 6—
20 cm., glabre, à bulbe petit subglobuleuæ ; tunique à
nombreuses fibres fines entrecroisées en réseau, &
mailles oblongues; feuilles naissant avec les fleurs,
2-4, dressées, linéaires un peu élargies, obtuses ou ré—
tuses au sommet, lisses; fleurs i—2, violacées, blanches
ou panachées de blanc et de violet, sortant d‘une
spathe univalve ; périanthe & tube à peine saillant, à
gorge violacée ou blanche, généralement puhescente;
anthères jaune citron, plus longues que leur filet; stig-
mates courts, orangés, entiers ou frange‘s.
Prairies et pâturages des hautes montagnes: Jura;

Alpes; Cévennes et Auvergne; Corbières et Pyrénées;
naturalisé dans la Loire-Inférieure. -— Europe centrale
et méridionale.:Février-mai.
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3506.— Crocusversicolor Ker.— Plante vivace de
10—15 cm.,_glabre, à bulbe moyen avoïde ; tunique à
fibres fines parallèles serrées; feuilles naissant avec
les fleurs, 3-5, étalées ou arquées en dehors,linéaires—
étroites,subohtnses, lisses; fleurs l—4 en touffe, violet
pâle ou blanchâtre avec 3-5 veines plus foncées, assez
grandes, sortant d’une spathe bivalve; périanthe à
tube saillant, à gorge blanche ou jaunepâle et glabrc ;
anthères jaunes, de moitié plus longues que leur filet;
stigmatcs orangés, entiers ou crénele‘s; graines rouge
orangé.
Varie à spathe univalve (C. cassrsnsxs P. Eugène).
Coteaux et pâturages des basses montagnes du Sud-

Est: Dauphiné et Provence. — Ligurie.:Février-avril.

3507. —— c. corsicus Maw (C. iNsuraalS Gay
part.). — Plante vivace de 10—20 cm., glabre, à bulbe
moyen oooïde;tuniqueà fibres fines parallèles serrées.;
feuillesnaissant avecles fleurs,3—6,ételéesou arquées,
linéaires—étroites, subaiguës,lisses; fleurs l—2, violet
lilas avec 3 veines plus foncées sur les divisions exté—
rieures, assez grandes, sortant d’une spathe univalve;
périanthe à tube saillant, à gorge violacée et glabre;
anthèresorangées, beaucoup plus longues que leurfilet;
stigmates rouge écarlate, [rangés au sommet; graines
brun pâle.

Pâturages des hautes montagnes de la Corse et
de la Sardaigne.——Espèce spéciale à ces îles.:Février-
juin.

3508.—— (:.minima: DC. (C.msuums Gay part.).
-— Plante de 25—12cm., très grêle, glahre,à bulbe avoïde
petit (moins de 1 cm. de diam.), à fibres parallèles;
”feuilles naissant avant ou avec les fleurs, 3—5, étalées
ou arquées—réfléchies,filiformes—aigués, lisses, fleurs
solitaires, violettes avec 3 veines plus foncées sur les
divisions extérieures, petites, sortant d’une spathe
bivalve; périmthe à tube peu saillant, à gorge viola—
cée et glabre; anthères jaune pâle, égalant environ
leur filet; stigmates jaunes, entiers ou presque entiers,—
graines rouge écarlate.
Coteaux et bois de la région basse et moyenne de la

Corse et de Sardaigne. — Espèce spéciale à ces îles.:
Janvier:mars.

Genre 717. —— ROMULBA Maratti.

(Du latin Roma,Rome :plantes répandues dans les États romains.)

Périanthe régulier, en entonnoir,à tube court,à 6 divisions presque égales et toutes
dressées—étalées; étamines libres,incluses,& filets courts et droits,à anthères lancéolées—
sagittées; style filiforme, droit, à 3 stigmates épaissis au sommet et divisés chacun en
2 branches ou lobes étalésou réfléchis; capsule membraneuse, ellipsolde, obscurément
trigone, à 3 loges, à graines subglobuleuses ou anguleuses.

Fleurs violettes ou lilacées, rarement blanchâtres ou jaunàtres, solitaires ou 2—5 en
corymbe, chacune sortant d’une spatheà 2 valves lancéolées et herbacées ou la supé—



362 —— IBIDÉES —— FAMILLE 119. Genre 7i7. '

rieure membraneuse; feuilles radicales et caulinaires, linéaires—lililormes, comprimérs.
sillonnées en dessus, arquées, dépassant longuement les fleurs; hampe courte, munie
a la base de gaines membraneuses; bulbe revêtu d’une tunique coriace brune.

Environ 35 espèces habitant l’Europe occidentale, toute la région méditerra—
néenne, l’Afrique occidentale et Australe. Rarement cultivées, bien que fort
élégantes.

TABLEAU DES ESPÈCES

H Fleurs assez grandes (15—25 mm. de long), ‘2—3 fois ”plus longues que la spathe;
style plus long ou aussi long que les étamines; stigmates tendus au moins jus—
qu’au milieu.

aïe Fleurs jaunàtres à la gorge, souvent dioi‘ques, environ 2 fois plus longues que la
spalhc; étamines égalant la moitié du périanlhe; stigmates dépassant les éta-
mines, tendus jusque vers la base et hipartits. . . R. Bulbocodium 3509

f,ÿg Fleurs blanchâtrcs à la gorge, hermaphrodites, 3 fois plus longues quels spathe;
étamines égalant seulement le tiers du périanthc; sligmates égalant les éta—
mines, iendus jusque vers le milieu et bitides..... Il. ligustica 3510

{| Fleurs moyennes ou petites, dépassant moins longuement la spathe; style
dépassant rarement les étamines; stigmatcs tendus peu profondément et
bilobés.… Fleurs moyennes (14—18mm. de long), à gorge violette ou blanchâtre.
Fleurs d’un violet foncé, longuement pédonculées, 2—3 fois plus longues que

la spathe; périanthe à tube étroit et saillant, a divisions oblongues,
obtuses; style dépassant les étamines; capsule courte, subglobuleuse.

R. Requienii 3511
Fleurs violacées, courtement pédonculées, 1 fois seulement plus longues

que la spathe; périantlte ii tube court et peu saillant, ii divisions lancée-
lées, aiguës; style plus court que les étamines; capsule allongée, oblongue.

R. Linaresii 3512… Fleurs petites (it)-15mm. de long), dépassant brièvement la spathc, jauuâtres
à la gorge, à divisions lancéolécs—aiguës, a style plus court que les
étamines.

Spathe à valves toutes deux herbacées, termes, étroitement membraneuses aux
bords; fleurs violettes, ordinairement 2-3, longuement péddnculées;
capsule oblongue; graines rouges, globuleuses, lieses et luisantes.

R. ramiflora 3513
Spathe à valve supérieure largement membraneuse,mince, transparente; fleurs

lilas clair oublanchâtres,souvent solitaires,courtementpédonculées; capsule
ovo‘ide; grainesbrunes, arrondies-anguleuses,ternes et un peu chagrinées.

R. Columnæ 3514

3509. -— Romulea Bulbocodium Seb. et M. (T…—
cucssua Buraocomuu Ker). — Plante vivace, attei—
gnant avec les feuilles 10-20 cm., à bulbe ovcîdc. ii
tige courte, grêle, portant l-4 fleurs; fleurs assez
grandes,environ 2 fois plus longues que laspalhe, lon—
guement pédonculées, souvent dio‘iques, les femelles
plus petites; spathe à valve inférieure herbacée, la
supérieure largement membrancuse; pérùmtho vio—
lacé, lilas ou blanc jaunûtre,à gorge jaune,à dizuîu'ons
lcmcéole‘cs; étamines égalant le milieu du périanthe;
sligmales biparlils, dépassant les étamines; capsule
oblongue,à graines rougeâtres,globuleuses, lisses et lui-
saules.

_, Landes et dunes du golfe de Gascogne et du littoral
RomuleæBulbocoüum méditerranéen; Corse. -— Région méditerranéenne. ::

Février—avril. —
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3510.-—Romulea ligusticaPari.—-— Voi sinduprécé—

dent. Plente vivace à bulbe ovoïde,à tige grêle portant
l—ä fleurs; fleurs assez grandes, 3 fois plus longues

' que la spathe, longuement pédonculées, hermaphro—
dites; spathe à valve supérieureentièrement membra—
neuse; périunlhe violet clair, blanchâtre à la gorge,
{: tube très court, à divisions longuement lancéolées
aiguës;étamines e'galanl le tiers du périanthc;stigmalcs
bifidesjusqu’uu milieu, égalont les étamines.
Coteaux et maquis de la Corse. —— Sardaigne, Italie,

Algérie.:l*‘<‘:vrier-avril.

3511.— R. Requienii Perl. (Tateueusm Raomauu
Marsilly). —— Plante vivace de645cm.,àbulbe ove‘ide,
à tige grêle portant 3—5 feuilles fines et l—4 fleurs;
fleurs moyennes, 2-3 fois plus longues que la spathe,
longuement pédonculées; spatheà valve supérieure
membraneuse; périanthe violet foncé jusqu’à la gorge,
à tube grêle etsaillanl, à divisions larges, oblongues——
obtuses,- élamines égalant les deux tiers du périanthc ;
stigmates bilobc's, dépassant les étamines; capsule
petite, subglobuleuèe, un peu plus courte que la spalhe,
à graines globuleuses rougeâtres.

Varie à fleur très petite à divisions aiguës (l‘t. Rava—
LlERI Jord.).

Romulea ligustica

Gazons sablonneux humides du littoral de la Corse et
- de la Sardaigne. -——— Espèce spéciale à ces iles.:Mars-

avril.

3512.—— R. Linaresii Perl. (incl.R.coasxca Jord.).
—-— Plante vivace de 6—15 cm., à bulbe subglobuleux,
à tige courte portant 3—5 feuilles un peu épaissies et
l-3 fleurs; fleurs assez petites, 1 fois plus longuesque
la spathe, courtement pédonculées; spathe à valve
supérieure membraneuse; périanthc violet, à gorge
violacée ou blanchâtre, à tube court et peu saillant, à
divisions lancéolées—aiguës à carène dorsale verte;
étamines de moitié plus courtes que lepérianthe, dépas-
sant les stigmates bilobés; capsule oblongue, plus
courte que la spathe, à graines brunes, globuleuses,
lisses.
Gazons du littoral de la Corse. —- Europe méditerra-

néenne;Asie Mineure; Algérie.:Mars—avril.

‘VK 351,3.— R. ramiflora Ten. (Tarououaua ammo—
auu Sweet).— Plante vivace atteignant à la fin 10—
25cm., à bulbe arrondi, à tige. portant 3—6 feuilles
raides et épaisses et 14 fleurs; fleurs petites, dépas—
sant brièvement la spathe, longuement pédonculées;
spathe à valves peu inégales, herbacées, à bords
membraneux; périonthe violet, a gorge jaunâtre et un
peu poilue, tube très. court, divisions lancéelées—ai‘gmës,
verdàtres en dehors; étamines d’un tiers au moins plus
courte que le périanîhe, dépassant les stigmates bilobés;
capsule oblongue, à graines rouges, globuleuses, lisses
et luisantes.
Lieux herbeux et sablonneux de la région méditerra-

néenne: Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. ——-
Région méditerranéenne.:Mars—avril.
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3514.— Romulea Columnæ Seb.etM. (Tmcaouxn
Commun Reich.). —— Plante vivace de 25—12 cm., il.bulbe
ovoïde ou globuleux,à tige courte portant 4—6 feuilles
fines et i-3 fleurs; fleurs très petites, dépassant un
peu la spathe, courtement pédonculées; spathe &
valves inégales,la supérieuremembraneuse;périanlhe
lilas clair ou blanchâtre avec veines plus foncées,
jaunàtre à la gorge souvent glabre, àdivisians lancée—
[c’es—aiguës;étamines de moitié plus courtes que le pti—
rianthe, dépassant les stigmates bilobe's; capsule ovaïde,
à graines brunes, arrondies-anguleuses, ternes et un
peu chagrinées.
Lieux sablonneux et coteaux secs du littoral de la

Manche, de l’Océan, de la Méditerranée; Corse. —
Romulaa Cola… Europe occidentale etrégionméditerranéenne.:Février—

avril.

Genre 718.— SISYRINGHIUH L.
(Du grec sys, porc, ryuchos, grouin: bulbes de ,quelqucsespèces recherchés des porcs.)

Environ 50 espèces habitant l‘Amérique, naturalisées en divers pays.<< 3515.— Sisyrinchium Bermudiana L. (S. meurs
Gav.,S. nncnommn Mich.) Bermudienne, Herbe aux
yeux bleus. —-— Plante vivace de 10—15cm., glabre, b
racine fibreuse; tige simple, grêle, raide, largement
citée et comme aplatie, une; feuilles 2—3, radicales,
engainantes, graminoîdes—étroites (3 mm.); sp‘athe ?:
2 bractées foliacées, inégales, l’inférieure dépassant
les fleurs; fleurs bleu de ciel, petites, régulières, 2-4,
pédonculées, très fugaces; périanthe à tube court,
à 6 divisions égales, étalées, obovales,échancrées avec
un long mucron; étamines à filets soudés en tube, an-
tbères jaunes;style inclusdans letube,stigm_tesaigus ,-
capsule petite, subglobuleuse, a 3 loges.

,, … Prés et taillis humides, dans l’Ain, lesAlpes—Maritimes,, | les Basses—Pyrénées. — irlande Angleterre Allemagne
8 cm…mmuüm boréale; île Maurice; Australie.’— OriginaiÊe de l’Amé—

rique du Nord.:Mai—juin.

Genre 719. — IRIS L. — Ina.
(Du grec iris, arc—en-ciel: fleurs à couleurs vives et variées.)

Périantbe à6 divisions égales 3 à 3, les 3 extériequ étalées ou réfléchies, les inté-
rieures toujours différentes et dressées; étamines dressées en tous sens, libres ou
soudées intérieurement; antbères oblongues, fixées au filet par leur base; style court;
stigmates grands, pétaloîdes, ordinairement bifides, eonvexes en dessus, concaves en
dessous et recouvrant les étamines; capsule ovoide ou oblongue, à 3 ou 6 angles, à 3
(rarement l) loges a graines globuleuses ou anguleuses.

Fleurs bleues, violettes, jaunes ou blanches, plus ou moins grandes, réunies l-4
dans une spathe à l-3 valves; feuilles longues, graminoîdes ou en glaive, engainantes,
distiques; plantes robustes, à souche épaisse.

Environ 100 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique et l’Amérique
boréales. Plantes d’ornement, fréquemment cultivées dans les jardins.

TABLEAU DES ssrÈcss
% Souche bulbeuse tuniquée,ouformée de 2-& tubercules oblongsnus;feuillesétroites,

linéaires—canaficulées ou quadrangulaires.
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+ Tige peu robuste, longue seulement de 10—28 cm.; feuilles peu nombreuses,
bien plus longues que la tige; fleurs assez petites à tube grêle.

5‘æ Souche renflée en bulbe globuleux enveloppé de.tuniques fibreuses; 2 feuilles,
canaficulées; 2—4 fleurs bleues dans chaque spathe; tube du périanthe plus
long que l’ovaire subsessile; étamines et pistii soudés en colonne; capsule”
oblongue, à 3 loges.............. I.Sisyrinchium 3516

% Souche pourvue de 2-4 tuberculesoblongs et nus;3—4 feuilles tétragones; fleur
solitaire, d’un brun verdàtre;tubedu périanthe bien plus court que l’ovaire
longuement pédicellé; étamines etpistil libres; capsule elliptique, ?: l loge.

I. tuberosa 3517+ Tige robuste,longue de 30—60 cm.; feuilles nombreuses,canaliculées,plus courtes
ou un peu plus longues que la tige; bulbe ovolde tuniqué; fleurs grandes, à
tubepresque nul.

Fleur violacée, solitaire dans une gaine peu renflée à valves très inégales;
périanthe 1divisions de même longueur, les extérieures dépassant peu les
stigmates, à limbe bien plus court que l’onglet; feuilles plus courtesque la
tige . . . . . .......... I.Xiphium 3518

Fleurs bien vif, 2 dansunegaine très renflée àvalves presque égales;périantbc
àdivisions inégales,lesextérieuresdu doublepluslonguesqueles sügmates,
à. limbe large égalant l’onglet; feuilles souvent plus longuesque la tige.

I. xipbioides 3519
114 Souche horizontale, oharnue, noueuse, rameuse; feuilles en glaive ou linéaires—

allongées, non canaliculées.
X Périanthe à tube plus court que l’ovaire, 21 divisions extérieures non barbues en

dessus.
:Fleurs violettes ou veinées de bleu; feuilles linéaires—graminoides très

allongées.
Feuilles plus longues que la tige comprimés à 2 tranchants; souche assez

petite; spatheà valve inférieureherbacée etallongée ;divisions intérieures
du périanthe plus courtes que les stigmates. . . . I. graminea 3520

Feuilles plus courtes que la tige cylindrique, souche dela grosseur dudoigt;
spathe à valves scarieuses aux bords; divisions intérieures du périanthe
dépassant les stigmates.

Divisions extérieures du périauthe plus longues que les intérieures,à limbe
2 fois plus court que l’onglet; stigmates à 2 lobes aigus courbés en
dehors: capsule conique-hexagone, acuminée. . . . I.spuria 3321

Divisions extérieures du périantbe égalentà peu près les intérieures, àlimbe
un peu plus long que l’onglet; stigmates à 2 lobescourts obtus denti—
culés; capsule oblongue—trigone,à peine apiculée. I. sibirioa 3522

=Fleurs entièrement jaunes ou à divisions extérieures bieu—grisätre; feuilles
élargies en glaive.

Divisions extérieures du périantbe bienâtres, les intérieures un peu plus
courtes, égalant ou dépassant les stigmates; capsule atténuée mais non
apiculée; tige simple; plante des bois, fétide par le froissemeut.

I. fœtidissima 3523
Divisions du périanthe toutes jaunes, les intérieures 3 fois plus petites que

les extérieures, plus étroites et plus courtes que les stigmates; capsule
apiculée au sommet; tige rameuse; plante aquatique, inodore.

I. Pseudacorus 3524
x Périanthe à tube aussi long ou plus long que l’ovaire, %. divisions extérieures

munies en dessus d’une ligne barbue.+ Tige de 5-30 cm., terminée par 12 fleurs violettes ou jaunes à divisions larges
de 23 cm.; souche à peine de l’épaisseur du doigt.

Tige courte (5—15 cm.), égalant à peine ou dépassant peu les feuilles; feuilles
étroites, larges seulementde 642 mm.; souche petite, moins épaisse que
le doigt; divisions intérieures du périanthegénéralement plus larges que
les extérieures ................ I. Ghamæiris 3525

Tige haute de 10—30 cm., dépassant sensiblement les feuilles; feuilles
atteignant 15—22 mm. de large; souche de la grosseur du doigt; divisions
du périanthe toutes à peu près de même largeur. . I. lutelœnfl 3526
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+ Tige de 30 cm. à 1 mètre, dépassant longuement les feuilles, portant 2 ou
plusieurs fleurs 31 divisions larges de 4-5 cm.; souche très épaisse (environ
3 cm.).

Fleurs d’un bleu pâle et clair; spathe a valves entièrement blanches—
scarieuses; stigmates aussi larges que l’onglet des divisions extérieures;
plante égalant ou dépassant souvent un mètre. . . . I. pallida 3527

Fleurs d’un bleu violet vif. en blanches; spathe a valves herbacées à labase;
stigmates un peu moins larges que l’onglet des divisions extérieures;
plantes moins élevées.

Fleurs blanches; divisions du périantl1e à limbe beaucoup plus long que
large, à tube égalant ordinairement l’ovaire;stigmatesplus largesvers
leur milieu, à lobes non divariqués ...... I. ilorentina 3528

Fleurs d’un bleu violet; divisions du périanthe & limbe presque aussi large
que long, à tube ordinairement plus long que l’ovaire; stigmates plus
larges vers leur sommet,à lobes divariqués… . I. germanica 3529

3516.-— Iris Sisyrincbium L. (Grusuoms SiSYR1N—
cumu Parl.). —— Plante vivace de 20-40 cm., glsbre,à
bulbe globuleuæ enveloppé/dc tuniques fibrcuses brunes;
feuilles 2, linéaires-canaliculées, en faux, dépassant
longuement la tige grêle flexueuse; fleurs bleues,
2—4 dans chaque spathe à valvcslaneéolées searieuses;
péricmthe à tube grêle, plus long que l'ovaire subsessile,
21 divisions extérieures marquées en dessus d’une
ligne pubescentc, les iutérieuresà peine plus courtes;
étamines et stylesoudés encolonnecentrale; stigmetes
bifides, à lobe lancéolés en alène; capsule oblongue,
à 3 loges.
Lieux secs et arides, de la Corse méridionale et îles

Sanguinaires. —— Région méditerranéenne.:Avril—mai.

3517.— I. tubeross L. (Hssuonscrnusruussosus
Salisb.). —— Plante vivace de 20—40 cm,, glabre, à
souche courte fibreusc émettant 2-4 tubercules oblongs
nus; feuilles 3—4, linéaires—tétragones, longuement
engainantes et dépassant la tige grêle; fleur solitaire,
brun jaunâlre; spathe à l—2 valves 'lancéolées—acumi—
nées herbacées; périanthc à tube bien plus court que
l’ovaire longuement pédicellé, à divisions extérieures
non barbues et à limbe 2 fois plus court que l’onglet,
les intérieures plus courtes et cuspidées; étamines
libres;sligmatcs bifides, &. lobes lancéalés; capsule obo—
vale, a 1 seule loge.
Lieux herbeux et rocailleux, dans le Var et les Alpes—

Maritimes ;naturalisé en Lot—ct—Garonne;Corso.—Région
méditerranéenne; Arabic.:Mars—avril.

3518. -— I. Xiphium L. (I. vxsxsums Jacq.). —
Plante vivace de 30—60 cm., glabre, à bulbe oooïde
enveloppé de tuniques mombmncuses brunes; feuilles
linéaires en alène, canaliculées, plus courtes que la
tige cylindrique flexueuse; fleur solitaire, 'violet
pourpre; spathe terminale à valves très inégales,
appliquées, lancéolées, herbacées; périanthe à tube
presque nul et fragile sur l’ovaire saillant,à divisions
d’égale longueur, les extérieures dépassant peu les
stigmates, à limbe ovale bien plus court que l’onglet;
celui—ci pubescent en dessus, plus étroit que les
stigmatesbifides; capsule en massue, à 3 loges.
Prairies maritimes, dans l’Hérault, près de Porti—

ragnes; signalé en Corse et en Sardaigne.— Espagne et
Portugal; Algérie.:Mai—juillet.
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“» 3519.—Irisxiphioides Ehrh. (I. rvnamxcu Bubani).—- Plante vivace de 30—70 cm., glabre, à gros bulbe
'ouaïde enveloppé de tuniques fibreuses brunes; feuilles
assez largement linéaires-canaliculées, égaluut ou
dépassant la tige robustecylindrique; fleurs géminées,
bleu violet, grandes; spathe terminale très renflée, à
valves peu inégales herbacées; périanthe a tube
presque nul et fragile sur l’ovaire inclus, à divisions
extérieures plus longues que les intérieures, bien
plus larges et plus longues que les stigmates biiides,
à limbe égalant l’onglet glabre; capsule en massue.
Prairies et pâturages élevés de la chaine des Pyrénées.

— Espagne septentrionale.:Juillet—août.

3520.— I. graminea L. (I. BAYONNENSlS Darraeq).
-— Plante vivace de 20—50 cm., glahre, à rhizome
moins gros que le petit doigt; feuilles linéaires en
glaive, dépassant longuement la tige simple com-
primée a 2 tranchants; fleurs géminées, bleu violet
blanchâtre, odorantes, à pédoncules inclus. 2—3 fois
plus longs que l’ovaire; spathe un peu renf1ée, à
valves très inégales, l’inférieure longue, herbacée;
périanthe à tube très court, à divisions extérieures
non harhues et à limbe plus court que l’onglet, les
intérieures plus courtes que les extérieures et que les
stigmates bilobés; capsule ovoide—hexagone, briève—
ment acuminée.
Prairies et coteaux herbeux du Sud—Ouest :Laudcs,

Basses-Pyrénées, Haute—Garonne, Aude. —— Europe cen-
trale et orientale.:Mai—juin.

3521. —— I. apuria L. — Plante vivace de
20—60 cm., glabre, a rhizome de la grosseur du doigt;
feuilles linéaires en glaive, plus courtes que la tige
simple cylindrique; fleurs l—3, bleu violet blanchâtre,
inodores, à pédoncules inclus et courts; spathe
renflée, à valves lancéolées étroitement scarieuses;
périanthe à tube court, à divisions extérieures non
barbues et à limbe petit 2 fois plus court que
l’onglet, les intérieures plus courtes, mais dépassant
les stigmates biiides à lobes aigus courbés en dehors;
capsule conique—hexagone, longuement acuminée.
Prairies humides et coteaux surtout maritimes :

Provence, Languedoc, Roussillon;Charente-Intérieure et
Vendée. — Europe centrale et méridionale; Afrique
septentrionale.:Mai—juin.

3522.— I. sibirica L. -— Plante vivace de 50 cm.
àl mètre, glabre, a rhizome gros comme le doigt;
feuilles linéaires en glaive, plus courtes que la tige
simple cylindrique longuement une au sommet;
fleurs i-3, bleues à fond jaunâtre, oderantes, pédon—
culées dans une spathe courte & valves largement
scarieuses dans le haut; périanthe à tube court, 21
divisions extérieures non barbues et à limbe un peu
plus long que l’onglet, les intérieures aussi longues
mais dépassant les stigmates à 2 lobes courts obtus
denticulés; capsule ohlongue—trigonè, à peine api—
calée.
Prairies et landes humides :Charente—Intérieure; lac

de Joux, dans le Jura; Alsace. ——- Europe centrale et
orientale; Caucase, Sibérie, Japon.:Mai—juin.

367



368 — IBIDÉES -— FAMILLE 119.Genre 719.

à 3523.-- Iris fœtidissima L. Iris—gigot.— Plante
vivace de 30—80 cm.,glahre, iétidepar le froissement,
à rhizome épais; feuilles en glaive, égalant à peu
près la tige simple anguleuse d’un côté; fleurs 2-3,
bleue—livide ou blanchâtre, à pédoncules 4—5 fois plus
longs que l’ovaire; spathe à valves lancéolées,
scarieuses aux bords; périanthe à tube court, & divi—
sions extérieures non barbues et à onglet court, les
intérieures un peu plus courtes, égalant ou dépassant
les stigmates jaunes à 2 lobes courts aigus courbés
en dehors; capsule ovoIde-trigone, non apiculée, a*
graines rouge corail.
Bois et coteaux secs, dans tout le Midi et l’Ouest, çà

et la ailleurs; Corse. —-— Angleterre et irlande,Espagne
et Portugal, Italie;Afrique septent.:Mai—juillet.

X 3524. -— I. Pseudacoms L. Iris des marais. -—
Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, inodore,à
rhizome épais; feuilles en glaive, égalant presque la
tige rameuse au sommet et arrondie—comprimée;
fleurs 2—3 par spathe, jaunes, inodores, à. pédoncules
aussi longs ou plus longs que l‘ovaire; spathe à
2 valves lancéolées, herbacées; périanthe à tube court,
à divisions extérieures non barbues et à onglet court,
les intérieures 3 fois plus petites, plus étroites et plus
courtes que les stigmates à 2 lobes triangulaires
denticulés; capsule elliptique-trigone, apicule'e, à
graines brunâtres.

Marais et bords des eaux, dans toute la France et la
Corse. —— Europe; Asie occidentale; Afrique septen—
trionale.z Avril—juillet. '

3525. —— I. Gbamæiris Bertol. (I. roma Vill.,
I. names Parl.).— Plante vivace de 5—20cm.,glabre,
à rhizome moins épais que le doigt; feuilles en glaive,
étroites (6—12 mm.), plus longues ou un peu plus
courtes que la tige simplecylindrique;fleur solitaire,
bleu violet, jaune ou blanchâtre, peu odorante, à
pédoncule plus court que l’ovaire; spathe renflée, ?:
valves lancéolées, scarieuses; périanthe à tube grêle
1—2 fois plus long que [‘ovaire, à divisions à peu près
d’égale longueur, les extérieures barbues en dessus,
les intérieures sensiblement plus larges, dépassant
les stigmates bifides; capsule grosse, ovoide—trigone.
Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc,

Provence, Dauphiné méridional, Aveyron. —— Espagne,
italie, Dalmatie.:Mars-mai.

3526. — I. lutescens Lamk (incl. I. ons:sss1s
Hénon). — Voisin du précédent. Plante vivace de
10—30 cm., glsbre, à'rhizome de la grosseur du doigt;
feuilles en glaive, larges de 12—22 mm., presque tou—
jours plus courtes que la tige simple et cylindrique;
fleurs 1—2,bleu violet ou jaunâtres,peu odôrantes, à
pédoncules plus courts ou aussi longs que l’ovaire;
spathe renfléc,& valves scarieuses; périanthe à tube
l—2 foisplus long que l’ovaire, à divisions toutespres—
que égales en longueur et en largeur, dépassant les
sfigmates bifides; capsule ovoïde-lrigone.
Lieux secs et arides de la région méditerr. : Aude,

Hérault,Gard,Bouches-du-Rhône,Var,Alpes-Maritimes.— Europe mérid.; Asie Mineure.:Mars-mai.
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3527.— Irispallida Lamk.— Plante vivace attei—

gnant ou dépassant & mètre, glabre, à»rbizome épais;
feuilles larges, en glaive, plus courtes que la tige
rameuse au sommet; fleurs 2—3 par spatbc, bleu
clair et pâle, grandes, odorantes, à pédoncules très
courts; spathe renflée, à valves oblongues entière—
ment blanches—scarieuses; périanthe à tube aussi long
que l‘ovaire, a divisions larges et d'égale longueur,
les extérieures barbues en dessus, à onglet aussi
large que les stigmates bilides; capsule oblongue-_
trigone.
Naturalisé dans l’Ain, sur les rochers, à Anglefort et

Culoz.— Europe méridionale; Asie occidentale.:Mai-
Juin.

à/ 3528. -—— I. florentina L. — Plante vivace de
40—60 cm., glabre, à rhizome épais et à odeur de
violette; feuilles larges,en glaive, plus courtes que la
tige presque simple; fleurs 1—3par spathe, blanches
ou levées de bleu, grandes, odorantes,à pédoncules‘ -

très courts; spathe renflée, à valves oblongues,
scarieuses aux bords; périantlæe à tube aussi long que
l'ovaire, à divisions larges, d’égale longueur,à limbe
bien plus long que large, les extérieures barbues en
dessus; stigmates plus larges vers leur milieu, à
2 lobes allongés non divariqués; capsule obovale—
subtrigone.
Naturalisé en Provence et dans l‘Hérault, souvent

cultivé; Corse méridionale. —- Région méditerranéenne.
:Avril-mai.

3< 3529. — l. germanica L. Iris flambe. —— Plante
vivace de 40—80 cm., glabre, à rhizome très épais;
feuilles larges, en glaive, plus courtes que la tige
rameuse ;fleurs 2—3 par spatbe, bleu violet, grandes,
odorantes, subsessiles; spathe renflée, a valves
oblongucs—obtuses, herbacées & la base, scarieuses—
roussâtres dans le haut; périanthe à tube plus long
que l‘ovaire, à divisions amples, d’égale longueur, à
limbe presque aussi large que long, les extérieures
barbues en dessus, stigmates plus larges au sommet,
a 2 lobes ovales divariqués; capsule ovale—subtrigone.
Rochors, murs et coteaux, souvent subspontané,dans

presque toute la France et en Corse.— Europe centrale
et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrio—'
nale.:Avril-juin.

Genre 720.—— GLADIDLUS L.— Ulaïeul.
(Du latin gladius, glaive, épée: forme des feuilles.)

Périantbe irrégulier, ù tube court et courbé, à 6 divisions inégales et disposées
presque en 2 lèvres; étamines arquées—ascendantes et rapprochées sous les divisions
supérieures du périantbe; antbères linéaires, bifides à la base,à oreillettes parallèles
ou divergentes; style allongé, filiforme, ascendant; stigmatee en coin, filiformes & la
base, élargie on spatule, entiers; capsule subglobuleuse ou oblongue—trigone, à 310323
à graines globuleuses ou comprimées-ailées. '

Fleurs roses ou purpurines, solitaireset sessiles dansune spatheà2valves,disposées
en grappe distiquo ou unilatérale; feuilles graminoîdesouen glaive,nervées,distiques,
radicales et caulinaires; souche bulbeuse, à tunique fibreuse.

Environ 130 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique avec Mada—
gascar. Plantes d’ornement, souvent cultivées dans les parterres.

cosrs, nous. -— m. 24
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TABLEAU ses caprices

Anthères plus longuesou aussi longues que leurs filets; fleurs grandes (3cm. et plus),
en grappe distique et presque unilatérale.

Périantbe a division supérieure écartée des latérales, plus longue et presque le
double plus large qu’elles; celles—ci oblongues en coin; capsule courte, subglo—
buleuse en toupie; graines globuleuses en poire, non ailées. G. segetum 3330

Périanthe à. 3 divisions supérieures rapprochées—contiguës, presque égales, la
supérieure largement elliptique, les latérales ovales—rhombo‘idales; capsule
oblongue—obovale; graines comprimées-ailées...... G. byzantinus 3531

Anthères plus courtes que leurs filets;fleurs moins grandes,atteignant rarement3cm.
Fleurs en grappe unilatérale; anthères à oreillettes obtuses et presque parallèles;

graines largement allées; tunique du bulbe formée de fibres épaisses.
Tunique du bulbe formée de grosses fibres entrecroisées dans le haut en un réseau

à mailles ovales ou arrondies; grappe & 3—6 fleurs; stigmates poilus dès la
base; capsule arrondie au sommet; plante grêle . . . . G. palustris 3532

Tunique du bulbe formée de fibres parallèles entrecroisées en réseau à mailles
linéaires très étroites; grappe multiflore; stigmates poilus seulement dans le
haut; capsule déprimée au sommet;plante robuste . . G. communis 3533

Fleurs en grappe distique; anthères & oreillettes aiguës et à la fin divergentes;
graines étroitement ailées; tunique du bulbe formée de fibres très fines, à
mailles linéaires.

Tunique du bulbe formée de fibresparallèles entrecroiséesen réseau au sommet;
grappe à 3—6 fleurs; périanthe à divisions ordinairement mucronulées, les
latérales obovales ou rhomboi‘dales—oblongues; stigmates dilatés dès le milieu;
plante grêle. . . . G. illyricns 3534

Tunique du bulbe formée de fibres parallèles non réticulées au sommet;grappe à
5—8 fleurs; périanthe 51 divisions obtuses non mucronulées, les latérales
étroites, oblongues en coin; stigmates inscnsiblement dilatés presque dès la
base;plante robuste.................. G. dubius 3535

Gladiolus byzutiuù.

3530. — Gladiolus segetum Gawlcr. —— Plante
vivace de 40—80 cm., giabre, à bulbe globuleuæ;
(unique à fibres un peu épaisses, parallèles, réticulées
au sommet, à mailles oblongues; tige assez robuste,
à 3—5 feuilles assez larges;grappe distique, subunile-
térale, à 6—1() fleurs grandes; spathes inférieures
égalant souvent la fleur; périanthe & division supé—
rieure plus longue et plus large, écartée des latérales
cblongues en coin; anthèrea un peu plus longues que le
filet, à oreillettes subdieergenles; stigmates atténués
dès la base; capsule subglabuleuse& angles arrondis,
graines globuleusea enpoire.

Varie à anthères courtes avortées (G.Guam… Koch).
Moissons et lieux cultivés, dans tout le Midi, jusque

dans le Rhône, le Puy—de-Dôme, la Charente-intérieure
et la Vendée;,Corse. — Région méditerran.:Mai—juin.
3531. —— G. byzantinus Mill. -— Plante vivace de

50—80 cm.,glabre,à bulbe globuleux;tunique à fibres
gréles, parallèles, serrées; tige robuste, à 34 feuilles
larges; grappe distique, subunilatérale, a 8—lü fleurs
grandes; spatbes intérieures égalant presque en
dépassant la fleur;périanthe a 3divisions supérieures
rapprochées et contigués,presque égales, les latérales
ovales—rhombcidales; anthères presque aussi longues
que le filet, à oreillettes divergentes; stigmates atté—
nués presque dèsla base; capsule oblongue-obovale,
déprimée au sommet;graines comprimées—aiiées.
Lieux cultivés et incultes du littoral méditerr. : Hé-

rault, Var; Corse.— Région méditerr. =Avril—mai.
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3532.— Gladioluspalustris Gand.—- Plante vivace

(le 30—60 cm., glabre, à bulbe ovotde; tunique à fibres
épaisses, serrées, réliculées dans le haut, a mailles
ovales ou arrondies; tige grêle, & 2-3 feuilles assez
larges; grappe unilatérale, à 3-6 fleurs; spathes 2fois
plus courtes que la fleur; périanthe u 3 divisions
supérieures rapprochées, presque égales, ovales—rhom—
boidales ;ant/téres plus courtes que le filet, @ oreillettes
obtuses et presque parallèles; stigmates souvent poilus
aux bords dès labase;capsuleoblongue-obovale,arrondie
au sommet;graines comprimées—ailées.
Prés et bois marécageux,dans l’Est: Ain,Haute-Savoie;

Alsace. — Europe centrale.:Mai-juillet.

À/‘ 3533.— G.communis L. (incl.G.Beam…Ardoino).—- Plante vivace de 40—80 cm., glabre, à bulbe globu—
leua:;tunique a fibres assez épaisses,parallèles, réticu—
léesau sommet,a mailles linéaires—étroites;tige robuste,
à 3-5 feuilleslarges; grappe unilatérale, à 55—12 fleurs;
spathesinférieures souvent aussi longues que la fleur;
périanthe à 3 divisions supérieures rapprochées, peu
inégales, ovales—rhombùidules; anthères plus courtes
que le filet,à oreillettes obtuses et presque parallèles;
stigmates atténués dès leur base glabre;capsule obovale
(:angles obtusément caréne‘s;graines largement allées.
Lieux iucultes, rarement cultivés, du Midi: Provence,

languedoc,Roussillon; Basses-Pyrénées; Corse;subspon-
tand- ailleurs. —— Europe méridionale; Asie occidentale.
:Mai—juin.

3534. —— G. illyricus Koch. — Plante vivace de
20—50 cm., glabre, à bulbe globuleux petit; tunique à
fibres fines, parallèles, réticulées au sommet, à mailles
très étroites;tige grêle,à feuilles assez étroites; grappe
courte, distique, unilatérale, à 340 fleurs assez
petites; spathes inférieures un peu plus courtes que
la fleur; périanthe 51 divisions obtuses souvent mu—
cronulées, inégales, la supérieure plus longue que les
latérales oblongues-rhomboidales ou obovales; an-
thèresplus courtes que le filet, [:oreillettes aiguës et di—
vergentes; stigmates linéaires et glabres dans le bas,
puis brusquement dilatés;capsule obovale danglesaigus;
graines étroitement allées.
Landes et coteaux arides, dans le Midi, l’Ouest et le

Centre, jusque dans le Loiret. —-— Europe centrale et mé-
ridionale; Asie occidentale.:Avril—juillet.

3535.— G. dnbius Guss. —— Voisin du précédent.
Plante vivace de 30—60 cm., glabre, la tunique du bulbe
formée de fibres prêtes, parallèles, non réticulées au
sommet; tige robuste, à feuilles assez larges; grappe
distique,unilatérale, à 5—8 fleurs ; sputhes intérieures
plus courtesque la fleur;périunthe 51 divisions obtuses
et mutiques, les latérales plus étroites, oblongues en
coin; anthères plus courtes que le filet, (‘t oreillettes
aiguës et divergentes; stigmates insensiblement dilatés
presque dès la base; capsule obovale, a angles obtusé—
ment carénés;graines étroitement allées.
Coteaux et bois du littoral méditerranéen: Bouches-

du-llhùne, Var; Corse.— Sardaigne, Sicile, Italie méri- _,

dionale, Grèce.:Avril-juin. Gba…“ …,“
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m… 120. —— AMARYLLIDÉES.

Dessins de Mlle Kurz—:un.

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périantbe coloré, à tube soudé avec l’ovaire et
souvent prolongé en dessus,à 6 divisions pétaloîdes égales ou inégales; 6 étamines,
opposées aux divisions du périanthe; anthères & 2 loges s’ouvrant en dedans ;l style,
à stigmate simple ou trilobé; ovaire adhérent et intére; fruit capsulaire,à 3 loges poly—
spermes,s’ouvranten3 valves qui portent la cloison au milieu; graines subglobuleuses.

Fleurs jaunes ou blanches, parfois levées de vert ou de rose, solitaires ou 2—20 en
ombelle, renfermées avant la floraison dans une spathe membraneuse à 1—2 valves;
feuilles linéaires, toutes radicales, engainantes à la base; herbes vivaces, & tige nue, &
souche bulbeuse tuniquée.

Environ 700espècesrépanduesdanslesrégionstempéréesetchaudesdesdeuxmondes.
Conuues surtout comme plantes d’ornement, leur rôle est d’embellir nos jardins, nos
prairies, nos bois, tant au printemps qu’en automne, par leurs fleurs brillantes ou Odo-
'rantes,parfois très précoces, toujours très élégantes.

TABLEAU DES GENRES

Périauthe non prolongé en tube au—dessus de l’ovaire, a divisions presque libres; éta—
mines insérées sur le disque qui surmonte l’ovaire, & anthères fixées par la base;
fleurs blanches ou rosées, penchées.

Périanthe à divisions de forme différente et inégales, les 3 intérieures de moitié plus
courtes, conniventes en cloche, échancrées ; anthères terminées en pointe
aiguë, s’ouvrant par 2 pores terminaux; 2 feuilles. . . . GALANTHUS 721

Périanthe à divisions de même forme et à peu près égales, ouvertes en cloche, en—
tières et épaissies au sommet;anthères à sommet obtus, s’ouvrant par 2 lignes
longitudinales; 3—6 feuilles............... LEUGÛIUM 722

Périanlhe prolongé au—dessus de l’ovaire en un tube plus ou moins long, à divisions
soudées intérieurement; étamines insérées sur le périanthe, à anthères fixées le
plus souvent par le milieu du des ; fleurs blanches ou jaunes.

Péritmtbe en entonnoir, dépourvu de couronne pétaloîde à l’entrée de la gorge, &
étamines inégales et insérées au sommet du tube ; fleur jaune, dressée, solitaire,
naissant en automne ................ STERNBBRGIA 723

Périanthe muni à l’entrée de la gorge d’une couronne ou d’un tube pétaloide ; fleurs
blanches ou jeunes,dressées ou penchées, naissant leplus souventau printemps.

Etamines non oupeu saillantes, insérées sur le tube du périanthe sun—dessous de la
couronne; celle—ci placée entre le périanthe et les étamines, entière, crénelée
ou incisée—dentée; spathe univalve; fleurs solitaires ou en ombelle.

& NARGISSUS 724
Etamines très saillantes, insérées en dedans sur la couronne ; celle—ci forméepar les

bases dilatées et soudées des filets, divisée en 842dents ou segments; spathe
bivalve ; fleurs grandes, blanches, en ombelle multiflore.

. PANGRÆI‘IUH 725

Genre 721. -— GALANTHUS L. —-— Parce-neige.
(Du grec gala, lait, anthos, fleur: fleur d’un blanc laiteux.)

" 6 espèces habitant l’Europe et l’Asie occidentale.
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&" 3536.— Galanthus nivalis L.— Plante vivace de
15—25cm., glabre,à bulbe ouoïde; feuilles 2,linéaires-
ohtuses, larges de 4-8 mm., planes, carénées, plus
courtes que la tige cylindracée; fleur blanche, pen—
dante, solitaire, sortant d’une spathe canaliculée, ar—
quée,membraneuseauxbords,dépassant lepédoncule;
périanthe en cloche, à divisions libres, inégales, les
3 extérieures obovales—oblongues, obtuses, un peu éta—
lées, les 3 intérieures de moitié plus courtes, conni—
ventes en cloche, obovales en coin, échancrées et
tachées ou rayées de vert au sommet; étamines insé-
rées sur un disque épigyne, à filets très courts, à au—
thères dressées lancéolées—acuminées;stigmate simple;
capsule charme, subglobuleuse. , ..

Bois, buissons, prairies, dans tOut l’Ouest, le Centre, adam“.nivan. "
les Pyrénées; rare ou subspontané ailleurs. — Europe
centrale etméridionale;Asie occidentale.:Février-mars.

Genre 722. —— LEUCOIUM L. — Nz‘véole.
(Du grec leucos, blanc, ion,Violette: Violette blanche.)

Périanthe en cloche ouverte, sans tube ni couronne, à 6 divisions un peu soudées à
la base, de même forme et à peu près égales, ovales ou oblongues, entières et épaissies
au sommet ; étamines insérées sur un disque surmontant l’ovaire,à filets plus courts
que Panthère; anthères dressées, fixées par la base, È sommet obtus, s’ouvrantpar
2 lignes longitudinales; style filiforme ou épaissi au sommet,à stigmatc simple ;cap—
sule charnue, globuleuse ou en poire.

Fleurs blanches ou rosées,penchées, l—7 sortant d’une spathea l-2valves; 3—6feuilles
largement linéaires ou filiformes ; bulbe enveloppé de tuniques membraneuses.

9 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne.
TABLEAU nas ESPÈCES

Feuilles larges de 545 mm., plus courtes que les fleurs; bulbe assez gros (15—25mm.
de diam.); spathe univalve; fleurs tachées de vert; style épaissi en massue.

Fleur ordinairement solitaire, grande (20—25 mm. de long), & pédoncule égalant ii
peine la bractée ;3—4 feuilles; tige comprimés—trigone; capsule à graines nom—-
breuses caronculées, à enveloppe pâle membraneuse. . . . L. vernum 3537

Fleurs en ombelle, moins grandes, à pédoncules inégaux, les intérieurs dépassant la
bractée; 4—6 feuilles; tige comprimée à 2 tranchants; capsule à graines peu
nombreuses, sans caroncule, à enveloppe noire crustacée.

Fleurs assez grandes (14—18mm.delong),3-7par ombellc,à divisions ovales,striées
de vert en dehors sous le sommet;capsule grande, en poire arrondie; florai—
son en avril—mai.....' .............. L. æstivum 3538

Fleurs assez petites (10—14mm. de long), ordinairement 2—3 ensemble,à divisions
elliptiques,nettementtachées de vert au sommet; capsule petite, plutôt oblon—
gue; floraison en février—avril ........... L. pulohellum 3539

Feuilles étroites (t-3mm.de large), plus longuesque les fleurs ou nulles a la floraison;
bulbe petit (ti—M mm. de diam.); spathe bivalve; fleurs roses ou blanches; style
filiforme.

Fleurs roses, petites (ti-8mm.de long),ordinairement solitaires, naissant en automne
avant les feuilles; feuilles, tiges et bractées filiformes; style 1 fois plus long
anales étamines..................... L. roseum 3540

Fleursblanches, assez petites (environ 1 cm. de long), naissant au printemps après
les.feuilles qui les dépassent longuement; feuilles, tiges et bractées gréles, non
.ifiliform‘es.

Fleurs ordinairement 2, à divisions oblongues—lancéolées, à 5 nervures; étamines
inséréessurun disque ni proéminent ni lobé;styleplus courtque les étamines;
capsule petite................... L. longitolium 3541

Fleurs ordinairement solitaires, à divisions ovales—oblongues, à 7-9 nervures; étu—
mines insérées sur un disque proéminent et a 6 petits lobes ou dents; style
dépassant un peu les étamines; capsule assez grande. . . L. hiemale 3842
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3537. — Leucoium vemum L. Parce-neige. —

Plante vivace de 45-40 cm., glabrc, à bulbe assez gros
subglobuleuæ; feuilles 3-4, dressées, vertes, largement
linéaires obtuses, plus courtes que la tige comprimée-
trigone assez robuste; fleur blanche, grande, ordinai—
rement solitaire, penchée, odorante, sortant d’une
spathe univalve, lancéolée, largement membraneuse,
au moins aussi longue que le pédoncule; périanthe a
divisions ovales, multinervées, brusquement contrac-
tées en pointe obtuse et verte; style en massue au
sommet;capsule en poire, à graines nombreuses,caron-—
cule‘es, & enveloppe pâle membraneuse.

Bois et prairies des montagnes de l’Est, et çà et là dans
le Nord, de l’Oise aux Alpes-Maritimes.:Europe cen—
trale.:Février-avril.

3538.—— L. æstivum L. -— Plante vivace de 30—
60 cm., glabre, à bulbe gros et ovoïde; feuilles fi—6,
vertes, planes, largement linéaires obtuses, presque
aussi longues que la tige comprimée à 2 tranchants et
robuste ; fleurs blanches, assez grandes, penchées,
3—7 en ombelle unilatérale, a pédoncules très inégaux,
lesplus longs dépassant la spalhe; celle-ci grande, uni-
valve, lancéolée,membraneuse; périanthe a divisions
ovales, multinervées, brusquement contractées en
pointe obtuse, striées de vert en dehors sous le
sommet; style en massue étroite;capsule grande, en
poire arrondie, à graines peu nombreuses, non caron-
culées,à enveloppe noire crustacés.
Fossés et prairies humides, dans le Midi et le Centre:

Provence, Languedoc, Roussillon; Gironde, Tarn—et—Ga-
renne, Loir—st-Cher, Sarthe. -— Europe centrale et méri-
dionale;Asie occidentale.:Avril—mai.

3539. —— L. pulchellum Salisb. (L. Haasaunszu
Camb.).— Sous-espèce du précédent. Plante vivace
de 30—50 cm., à bulbe gros, à tige assez robuste, à
feuilles souvent moins larges, plus courtes que la
tige; fleurs 14,de moitié plus petites, à divisions
plus étroites, elliptiques, nettementtachées de vert au
sommet; style filit‘orme en massue; capsule plus
petite, oblongue en poire, à graines noires non caron—
culées.

Prairies et bords des ruisseaux, dans la région médi-
terranéenne :Var etAlpes-Maritimes; Corse.-— Sardaigne,
Baléares.:Février-avril.

3540. —— L. roseum Martin (1804). — Plante
vivace de ”.)—12 cm., glabre, f1uette, à bulbe très petit
ovaïde;feuillesnaissantaprès les fleurs,filiformesainsi
que la tige qu’elles égalentà la fin;fleur rose,petite,
ordinairement solitaire, pendants, odorante, sortant
d’une petite spathe a 2 valves filitormes 2-3 fois aussi
longuesque lepédoncule; périanthe à divisions2—3 fois
plus longues que le pédoncule, oblongues, brusque-
ment contractées en petite pointe obtuse; style fili—
forme, 1 foisplus long que lesétamines; capsulepeti/e,
subglobuleuse.
Rochers et terrains arides, dans la région basse et

moyenne de la Corse et de la Sardaigne. Espèce spéciale
à ces îles.:Septembre—novembre.
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354l.—Leucoium longifoliumGay.—-— Plantevivace

de1025 cm., glabre, à bulbe petit ovoïde; feuilles nais-
sant avant les fleurs, 3-zl, linéaires—étroites, planes,
bien plus longues que la tige grêle; fleurs entière—
ment blanches, i-3, assez petites, penchées, sortant
d’une spethe à 2 valves linéaires, membreneuses aux
bords, plus longues que ‘lespédoncules; périenthe à
divisions oblongues—lancéolées, à 5 nervures, plus
courtes que le pédoncule; étamines insérées sur un
disque entier; style filiforme, plus court que les éte—
mines; capsule petite, subglobuleuse.
Rochers et pentes arides des hautes montagnes dela

Corse.Espèce spéciale à cette île.:Avril—mai.

3542.— L. hiemale DC. (L.«memes Ardoino).—
Plante vivace de 20—40 cm.,glehre,& bulbe petit oooïde;
feuilles naissant avant les fleurs, 3-4, linéaires—demi-
cylindriques, dépassant longuement la tige grêle;
fleurs blanches, 1 ou rarement 2—3, assez petites, pen—
chées, sortant d’une spatheà 2 valves linéaires, mem—
braneuses,plus longues que les pédoncules; périanthe
il divisions ovales—oblongues, à 7-9 nervures, mucro-
nées, aussilonguesque lepédoncule; étamines insérées
sur un disqueproéminent et à 6 petites dents; style fili-
forme, dépassant un peu les étamines; capsule assez
grande, subglobuleuse.
Roehers etcoteaux arides du Sud-Est :Vaucluse,Alpes—

Maritimes.— Ligurie.:Mars-avril.

Genre 723.—- STERNBEKGIA Waldst. et Kit.
(Dédié à Sternberg.)

Environ 12espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne.
3543.— Stomborgia lutea Ker. (Aumvws mumu

L.). Vendangeusa. —— Plante vivace de 10-30 cm.,
glabre, à bulbe gras avale;feuilles naissant avec les
fleurs, l'y-6, largement linéaires—obtuses. concaves,
vertes, dépassant la tige un peu comprimée; fleur
jaune d’or, grande (4-5 cm.),dressée, solitaire, sortant
d’une spathe membraneuse univalve, lancéolée,' em—
brassant l’ovaire et égalaut la moitié du périanthe;
périnnthe en entonnoir, à tube court et étroit, sans
couronne à la gorge, a 6 divisions égales, oblongues—
obtuses ;étamines inséréesau sommet du tube, 3plus
courtes, a filets fill/armes el.anthères fiæées par le
dos,- style füiforme, à stigmate simple; capsule en
poire. presque indéhiacente,char-nue.

Prairies et lieux incultea,dans la Provence, leLangue—
_ doc, le Sud—Ouest, le Lyonnais, presque toujours issu—

, d’anciennes cultures. — Région méditerranéenne.:
Septembrwcæbre.

' Genre 724.— NLRGISSUS L.— Narcisse.
(Du grec narkê, engourdissement: les fleurs même les moins odorantes produisent un

assoupissement douloureux.) '

Périanthe en soucoupeou en entonnoir,à tube obconique ou cylindrique,216 divisions
presque égales et entières, à gorge munie d’une couronne ou d’un tube pétaloîde; éta—
mines égalesou inégales, insérées sur le tube du périaniha au-deasous de la couronne
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qui les entoure et qu’elles ne dépassent pas; anthères fixées par la base ou par le
dos, s’ouvrant en long; style filiforme, à stigmate tronqué ou trilobé; capsule obscu—
rément trigone.

Fleurs jaunes ou blanches, ordinairement penchées, solitaires ou en ombelle,sortant
d’une spatbemembraneuse univalve; feuilles largement linéairesou filiformes,naissant
presque toujours avec les fleurs; bulbe enveloppé de tuniques membraneuses. .

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique septentrionale.Souvent culti—
vées comme ornement. Elles s’hybrident parfois dans les prairies.

TABLEAU DES ESPÈCES
>< Couronne florale très grande, en entonnoir, aussi longue ou plus longue que les

divisions du périanthe; étamines à filets généralement allongés, insérés à la
base du tube; fleurordinairement solitaire.

114 Divisions du périauthe linéaires—étroites, n’ayant que i-3mm.de large;couronne
entière ou obscurément ondulée; étamines arquées et déjetées d’un côté;
feuilles linéaires—étroites,demi—cylindriques; fleur jaune.

N. Bulhocodium 3544
$ Divisions du périanthe oblongues, larges de 4—10 mm.; couronne crénelée ou

incisée—lobée; étamines droites, non déjetées d’un côté ; feuilles planes ou un
peu en gouttière.

Q Fleur jaune, 21 divisions étalées ou ascendantes, à tube dilaté en entonnoir; éta—
mines égales,formantun seulverticille ; tige eomprimée;feuilles largement
linéaires................. N. Pseudo-Narcissus 3545

!)Fleur blanche, a divisions réfléchies sur le tube long et étroit a peine dilaté à
la gorge; étamines très inégales, formant 2 verticilles écartés; tige cylin—
drique; feuilles linéaires—étroites........... N. cape: 3546>< Couronne florale en coupe ou en anneau,beaucoup plus courte que les divisions du

périanthe; étamines à filets généralement courts,inégaux,insérés vers lemilieu
ou le sommetdu tube.‘Fleurs entièrement jaunes,21 divisions souvent plus pâles que la couronne; celle—

ci en coupe assez grande.
ç Périanthe à tube 2—3 fois plus long que les divisions, à limbe large seulement

de 2—3cm ;feuilles demi—cylindriques
ele Feuillestrès étroites (i2mm.),plus courtes que la tige;fleurs solitaires,très

rarement 2—3, assez petites (environ2 cm. de diam); couronne égalant
la moitié des divisions périgonales; plante grêle de 10—20cm.

N. junctiofius 3547
ale Feuilles plus larges, égalant ou dépassant la tige; fleurs 2—6 en ombelle, un

peu plus grandes (environ 3cm.de diam.); couronne égalant le tiers ou
le quart des divisions périgonales;plantes assez robustesde 20-50cm.

Feuilles subcylindriques-jonciformes, légèrement canaliculées en dessus,
larges de 2—4mm.; fleurs d’un iaune foncé, à couronne très évasée,
bien plus large au sommet qu’à la base,à peine crénelée.

N. Jonqnilla 3548
Feuilles demi—cylindriques, en gouttière en dessus, larges de 4—8 mm.;

fleurs à divisions jaune citron,à couronne orangée,peu évasée,à peine
plus largeau sommetqu’à la base, nettement erénelée.

N. intermedius 3549
9 Périanthe à tube rarement plus long que les divisions, à limbe large de plus

de 3 cm.;feuilieslargement linéaires (5—15mm ),ordinairement planes.
.}. Fleurs 1 ou 2,grandes, ayant 4-6cm.de diam.',périantheà tube un peu élargi

en entonnoir,plus court que les divisions, couronne haute de 8-14 mm..,
égalanta peu près lamoitié des divisions.

Fleurs ordinairement 2, à divisions et couronne d’un jaune vif presque
uniforme,ordinairement odorantes; tige subcylindrique; feuilleslarges
seulement de.)”7mm., demi—cylindriques,en gouttière, vertes.

N. odorus 3550
Fleurs solitaires, 21 divisions d’un jaune pâle et à couronne d’un jaune

foncé, inodores; tige un peu comprimée à 2 angles; feuilles larges
de 8—15mm., presque planes, glauques . , N. incomparabilis 3551
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+ Fleurs 51-15 en ombelle, assez grandes (3—1 cm.de diam.); périanthe 1. tube

cylindrique—étroit, aussi long ou plus long que les divisions; couronne
haute de 4—6mm., 3—4 fois plus courte que les divisions.

Périanthe jaunedoré,1divisions ovales-obtuses,bru5quementmucronulées,
se recouvrantpar leurs bords, presque de moitié plus courtes que le
tube; couronne entière, égalant le tiers des divisions.

_ N. aureus 3552
Périanthe jaunevif ou très pâle, a divisions ohlongues-lancéoléeS, insensi-

blement atténuées en pointe, peu ou pas imbriquées, aussi longues
que le tube; couronne crénelée et parfois lobée, égalant seulement le
quart des divisions............... N.italiens 3553‘Fleurs entièrement blanches ou à couronne jaune ;celle—ci souvent très petite.+ Fleurs à divisions et couronne blanches, souvent nombreuses.

Feuilles larges de 8—15mm.;fleurs assez grandes (3-1 cm.de diam.), 25—20 en
ombelle dressée; périantbe adivisions ovales ou oblongues mucronnlées,
presque aussi longues que le tube; couronne 3-1 fois plus courte que les
divisions................. N. papyraceus 3551

Feuilles larges seulement de 3—5 mm.; fleurs petites((1 1/2—2 cm. de diam.),
‘ 2—6 enombellepenchée; périantbeadivisionsovales—obtusesmucronulées,
bien plus courtes que le tube; couronne égalant environ la moitié des
divisions .................... N. dubius 3555+ Fleurs 21 divisions blanches et à couronne jauneou rouge.

'5Tigeportant 2ou plusieurs fleurs;couronne florale haute de 2—6mm.
Fleurs 2—12 en ombelle,assez petites, atteignant rarement 1 cm. de diam. ;

couronne d’un jaune doré uniforme,égalant le tiers ou la moitié des
divisions, entière ou crénelée; tige cannelée,comprimés.

N Tazetta 3556
Fleurs 2, rarement 1 ou 3, grandes, d’environ 1 cm. de diam., couronne

jauneà bord searieux—blanchätre, 6—8fois plus courte que lesdivisions,
ondulée—crénelée; tige striée,comprimée a 2tranchants.

N. biflorns 3557
@ Tige portant ordinairement 1 seule fleur, couronne florale très courte,haute

seulement de 1-3mm.
Fleur grande, de15 cm. de diam., naissant au printemps; couronne jau—

nàtreà bord d’unmage vif, ondulé—crénelé;plante robustede 30-60cm.,
munie de feuilles largement linéaires aussi longues quela tige com—
primée................. N.poeticus 3558

Fleur assez pet1te’(2—3 cm.dediam.), naissant en automne, couronne d’un
jaune doré uniforme, très petite, a 3-6 lobes;plante grêlede 10-30cm.,
sans feuilles, rarement à 1-2 feuilles filiformesplus courtes que latige
cylindrique. . ............... N. serotinus 3559

3544.— Narcissus Bulboeodium L. Trompette de
Méduse.— Plante vivace de 10—30 cm.,glabre,à bulbe
ovoïde de la grosseurd‘unenoisette ;feuilles24,vertes,
linéaires—étroites, canaliculées, dressées, égalant ou
dépassant la tige subcylindrique grêle; fleur jaune,
grande, peu oderante, solitaire, dressée ou inclinée;

,

spathe engainante et lancéolée;pén‘anthe exactement
en entonnoir, à tube obcom‘que aussi long que la cou—
ronne, à dioc‘szbns petites, linéaires-lancéole‘es, ascen—
danles; couronne grande, en entonnoir, dépassant les
divisions, entière ou obscurément ondùlée; étamines
égales, arquées-deÿ'eläes; style long, inclus ou saillant.

Landes du Sud-Ouest: Pyrénées centrales et occiden— *

tales; Basses—Pyrénées, Landes, Gironde; naturalisé en Nautilus Bulboeodium
Loire—Intérieure. —— Espagne et Portugal;Afrique septen-
trionale.
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3545.—- NarcüsusPsoudo-NarcissusL. (N.etwas—
rms Lamk). Jeannettejaune, coucou. —— Plante vivace
de 20-40 cm., glabre, à bulbe oootde gros; feuilles ?—1,
glaucescentes, largement linéaires—obtuses, presque
planes, dressées, aussi longues que la tige comprimée
à 2 angles; fleur jaune, grande, inodore, solitaire,
penchée; spathe large, engaînante; périanthe en en—
tonnoir, à tube obconiquc plus court que la couronne, à
divisions oblongues, étalëes ou ascendantes; couronne
grande, en entonnoir, égalant les divisions, crénele'e ou
incise'e—lobée;étamines égales, droites, longues; Style
long,mais plus court que la couronne.

Prés, bois, rochers, dans presque toute la France. ——
Europe centrale et méridionale. ::Mers—mai.
3546. —— N. capax Rœm. et Sch. (N. c.u.uumus

sont., non L.; N.narraxus Lois, non Brot.). —— Plante
vivace de 15-30 cm., glabre, à bulbe avotde médiocre;
feuilles 2-1, vertes, linéaires—étroites, un peu en
gouttière, souvent tortillées, aussi longues que la tige
cylindrique; fleurs blanchâtres, grandes, inodores,
solitaires ou parfois 2—3, pendantes; spaihe engaî—
nante, lancéolée ; périanthe en large entonnoir, &. tube
long etétroit, à divisions oblongues—lancéoläcs, réfléchies
sur le tube; couronne très évasée en coupe, égalant les
divisions,à 6‘ crénclures irrégulières;étamines inégales,
en 2 verticilles superposés et écartés.
Lieux sablonneux moultes des iles Glénans, dans le

Finistère.:Mars—mai. — Voisin des N. HEFLEXUS Brot.
et N. ratauosvs L.

X 3547.— N. juncifolius Lagasca.— Plante vivace
de 10—20 cm., glebre, à bulbe avoïde médiocre; feuilles
2—4, vertes, linéaires—filiformes, étalées, plus courtes
que la tige grêle cylindrique; fleurs entièrement
jaunes, assez petites (2om. de diam.), odoranles, soli—
taires, rarement 2—3, penchées; spethe lancéolée, re—
couvrant le pédoncule même après la floraison ;pé—
rianthe en soucoupe,à divisions étale'cs,ovales-arr0ndies,
bien plus courtes que le tube long et étroit; couronne en
coupe évasée, finement crénele‘e, e'galant environ la
moitié des divisions; étamines inégalcs;capsule ovale.
Coteaux et pâturages pierreux du Midi: Pyrénées,

Roussillon, Languedoc, Bouches—du—Bhône et Vaucluse;
Causses des Cévennes et du Quercy. —— Espagne et Por—
tugal. ::Mers—mai.
3548.— N.JonquillaL. Jonqutlle.— Plantevivace

de 20—50 cm., glabre, à bulbe avotde gros; feuilles 2—4,
vertes, ou: forme de jonc, linéaires—subcylindriques,
un peu canalienlées, aussi longues que la tige cylin—
draeée; fleurs entièrement jaunes,d’environ 3 cm.de
diam., odorantes, 2—5 en ombelle, penchées; spethe
large, dépassant un peu les pédoncules a la floraison;
périanthe en soucoupe,a divisions étalécs, ovales—apicu—
lées, bien plus courtes que le tube très long et étroit; .

couronne en coupe très évasée, à peine crénelée, égalant
environ le quart des divisions; étamines inégales ;cap——
sule ovale.
Subspontané çà et là en Provence, dans le Midi et

l'Ouest.— Espagne et Portugal; naturalisé dans toute la
région méditerranéenne.:Mars—avril.
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3549.—— Narcissus intermediusLois.——-Planbe vi-

vace de 20—50 cm., glabre,à bulbe oooïde gros; feuilles
2—4, vertes, larges de 4—8mm., demi—cylindriques, en
gouttière, dépassant la tige cylindracée; fleurs jaunes,
d’environ 3 cm. de diam., 3—6 en ombelle, peuchées ;
spathe large, égelant à peine les pédoncules les plus
longs ;périanthe en soucoupe, a divisionsjaune citron,
dtale'cs, ovales-apiculées, bien plus courtes que le tube
long et étroit; couronne en coupe orangée, @ peine éva—
sée, ere'nelée, égalant environ le tiers des divisions; éle—
mines inégales ; capsule ellipso‘ide.
Landes et lieux pierreux du Midi: Landes, Basses—Py-

rénées, Bouches—du—Rhône, Alpes—Maritimes. —— Ligurie;
Espagne septentrionale.:Mars—avril.
3550.—— N. oderus L. (N.LÆTUS Salisb.). -— Plante

vivace de 30-50 cm., glebre, à bulbe ovoîde gros;
feuilles 3—4, vertes, larges de 4-8 mm., demi—cylin—
driques, en gouttière, égalant presque la tige cylin—
dracée; fleurs entièrement jaunes, grandes (4—6cm.
de diam.), souvent odoranies, l—3, penchées; spathe
acuminée, égalant presque les fleurs; périanthe en
soucoupe, à divisions obovales»mucronulées, étalées,plus
longues que le tube en entonnoir étroit; couronne en
coupe large (10-14 mm. de haut}, évasée, brièvement
lobée, égalant environ la moitié des divisions;style bien
plus long que les étaminespeu inégales.
Champs et prairies du Midi: Alpes—Maritimes, Var,

Lot, Basses-Pyrénées, Loire—Inférieure; souventsubspon-
tane'. -— Italie, Espagne et Portugal. ::Mars-avril.
3551.—— N. incomparabilisMill. —- Plante vivace

de 20—50 cm., glahre, à bulbe ovoïde gros; feuilles
35,glauques, larges de 845 mm., presque planes,
obtuses, dressées, égalant à peine la tige un peu com—
primés à 2 angles; fleurs jaunàtres, souvent doubles,
grandes (4—6 cm. de diam.), inodores, solitaires,
presque dressées; spathe obtuse, plus courte que la
fleur; périanthe en soucoupe, à divisions jaune pâle,
obovale&mucronulées,étalées,plus longuesque letube en
entonnoir étroit ;‘couronne jaune foncé, en coupe large
(8-l2mm. de haut), évasée, ondulée—lobe‘e, égalant en—
viron la moitié des divisions; style dépassant les éta— '

mines peu iuégales.
Champs et prairies, dans la Provence et le Sud-Ouest;

naturalisé dans l’Ouest et le Centre.— Espagne, Suisse
méridionale, Italie.:Mars-mai.
3552.—— N. aureus Lois. -— Plante vivace de 20—

40 cm., glabre, à bulbe ovo‘ide gros; feuilles 4-6,
vertes, larges de 10-15mm.,planes,obtuses,obliques,
dressées, égslant ou dépassant la tige épaisse cylindre;—
cée;fleurs jaune doré, d’environ 3 cm.dediam.,sou—
vent odorantes, 845enombelle dressée; spathe large,
plus longue que les pédoncules; périanthe en soucoupe,
a divisions ovales—obtuses, mucronulées, a bords imbri—
qués,presque de moitié plus courtes que le tube long et
étroit;couronnejaunefoncé,en coupe haute de4—6mm.,
presque entière, égalant le tiers des divisions;style plus
court que les étamines inégales.
Bord des champs, dans le Var et les Alpes-Maritimes.—— Italie, indiqué en Grèce et dans l’Afrique septen-

rionale.:Janvier-mars. Nsx—chou. aureus
i
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3553.— ‘Nareissnsitaliens Sims (N.cuavsmrnns
DG.etN.sunumnnsLois.).—Plantevivacede30—50cm.,
glabre, à bulbe ovoïde très gros; feuilles 4—6, vertes,
larges de 1045mm., planes, obtuses, égalant presque
latigeeomprimée; fleurs jaunedoré ou pâle, d’environ
4 cm. de dinm., parfois odorantes, {‘;—12 en ombelle
penchée ; spathe large, égalant presque les fleurs; pé—
rianthe en soucoupe, (1 divisions oblongues—aiguäs, peu.
ou pas imbriquées, aussi longues ,que le tube long et
étroit; couronnejaune, en coupe haute de 4—6 mm.,
crénelée ou lobée, égalant le quart des divisions;style
plus long que les étamines inégales.
Bords des champs, dans leVar et les Alpes—Maritimes.— Italie, Sardaigne.:Janvier—mars.

3554. -— N. papyraeaus Ker (N. revues Lois. et
N. mumu-nos Lois).— Plante vivace de 30—50 cm.,
glabre, à bulbe ovoïde très gros; feuilles 3—5, glauces—
oentes, largesde 845 mm., planes, égalant presque
ou dépassant la tige comprimée; fleurs entièrement
blanches, de 34 cm. de diam., odorantes, 5—20 en
ombelle presque dressée ;spathe large, dépassant les
pédoncules; périanthe en soucoupe, & divisions ovales
ou oblonng mucronulées, presque aussi longue:que le
tube allongé; couronne blanche, en coupe haute de__
3-5 mm., crénelée, égalant le tiers ou le quart des
divisions.
Champs et prairies, dans le Midi: Var, Alpes—Mari—

times; Landes, Basses—Pyrénées. — Région méditerra-
néenne.:Janvier—mai. _ _

3555. —- N. dubius Gonan.— Plante vivace de
10—30 cm., glabre, à bulbe ovoïde gros; feuilles 2—4,
glauques, larges de 3—5 mm., presque planes, égalant
en dépassant la tige très comprimés; fleurs entière—
ment blanches, petites (1 1/2à 2cm. de diam.), 2—6 en
ombelle un peu penchée ; spathe un peu plus courte
que les pédoncules les plus longs ; périanthe en sau—
coupe, à divisions ovales—obtuses mucronulées, 2—3 fois
plus courtes que le tube long et étroit; couronne blanche
en coupe haute de 3—5 mm., créflelée, égalant environ
la moitié des divisions périgonales.
Garrigues et lieux pierrenx du Midi : Provence, Lan-

guedoc, Roussillon. — Espagne.:Février-avril.

3556.—— N. Tazetta L. —- Plante vivace de 20—
80 cm., glabre, à bulbe ovoïde gros; feuilles%,glan—
eescentes, largesde 4—15mm.,planes ou en gonttière,
égalant on dépassant la tige cannelée eomprimée;
fleursbicoloresde 24cm.de diam.,odoranæs,242en
ombelle, penchées; spathe large, égalant les pédon—
cules les plus longs ou un peu plus courte; périanthe
en soucoupe,à divisions blanches, ovales au lance”oléea,
mucronulées, plus courtes que le tube long et étroit;
couronnejaune,en coupe haute de 3-6mm., entièreou
crénelée, égalant le tiers ou la moitié des divisions péri—
gonales. Espèce polymorphe.
Prés humides et gazons secs de la région méditerra—

néenne: Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. -—-
Toute la région méditerranéenne.:Février—avril.
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À/ 3557.-—NarcissuebiflorusCurt.—- Plantevivacede
30—60 cm.,glabre,à bulbe subglobuleuxgros; feuilles
3—5, glaucescentes, largement linéaires, dressées,
égalant à peu près la tige striée comprimés à 2 tran—
chants; fleurs bicolores, de 3—5 cm. de diam., ode—
ranteS, 2, rarement 1 ou 3, penchées; spathe large,
plus longueque les pédoncules;périanthe en soucoupe,
à divisions blanc terne, largement obovales-arrondies,
mucronule‘es, presque aussi longues que le tube long et
étroit; couronne jaune vif à bord scarieuæ-blanchdtre
et créncIé-crispé, haute de 3—5 mm., 6—8foisplus courte
que les divisionspérigonales.
Prés et champs, dans le Midi, l’Ouest et le Centre;

souvent subspontané.—- Angleterre, Suisse, Italie, Tyrol.
:Mars-mai.

\î/ 3558.— N. poeticns L. Jeannette blanche, Gant
de Notre—Dame. — Plante vivace de 30—60cm.,glabre,
à bulbe ovale gros;feuilles 3—5, glaucescentes, large—
ment linéaires, dressées, égalantfä peu près la tige
sillonnée eomprimée; fleurs bicolores, de 4—6 cm.de
diam., odorantes, solitaires, penchées ; spathe large,
plus longue que le pédoncule ; périanthe en soucoupe,
à divisions d’un blanc pur, ovales—oblongues mucronu-
lées, presque aussi longues que le tube long et étroit;
couronne jaune pâle à bord rouge vif crénelé-crispé,
haute de 2—3 mm., 8-10 fois plus courte que les divi—
sionspérigonales.

Varie,dans l’Est, ilplante plus petite dans toutes ses
parties (N.nounours Salisb.).
Prés humides, dans une grande partie de la France;

rare dans l’Ouest et le Nord. — Europe centrale et mé-
ridionale.:Avril—juin.

3559. — N. serotinus L. -— Plante vivace de
10—30 cm., glabre, à. bulbe ovaïde petit ; feuilles
nulles ou 1-2 sur les jeunes bulbes, linéaires—fili-
formes, bien plus courtes que la tige grêle cylindri—
que; fleursbicolores, de 2—3 cm. de diam., odorantes,
solitaires,parfois 2-3,un peu inclinées;spathe étroite,
plus longue que le pédoncule; périanthe en soucoupe,
(1 divisions d’un blanc pur, oblongucs ou lancéolées,mu—
cronées, étalées, plus courtes que le tube long et très
étroit;couronned’unjeune doré,très courte (là ll/2mm. '

de haut), à 3—6‘ lobes; capsule ellipsoïde.
Rochers et coteaux arides de la Corse. —— Région médi-

terranéenne.:Septembre-octobre. [ ‘.; _
Naretuna cmt—inn-

_ Genre 725. —- PANGRATIUM L.
(Du grec pan, tout, orales, puissance: plantes robustes.)

Périanthe en entonnoir, à. tube cylindrique allongé, à 6 divisions étalées, égales,
entières, étroites; ?:gorge munie d’une couronneà 12 dents ou lobesforméepar les filets
dilatés et soudés des étamines; celles—ci égales, insérées en dedans et très safllantes au
sommet de la couronne; anthères fixées au filet par le milieu du dos; style filiforme,
très long,à sfigmate en tête; capsule obscurément trigone.

Fleurs d’un blanc pur en dedans,verdâtre en dehors,grandes, courtementpédoncu—
lées, serrées en ombelle bractéolée, sortant d’une spathe membraneuse à 2 valves;
plantes à tige grosse comme le petit doigt,à bulbe revêtu de tuniques membraneuses.

Environ 12espèces habitant l’Europe méridionale, l'Asie, l’Afrique.
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TABLEAU DES ESPÈGES

Périanthe long de 10—15 cm., à tube dilaté en entonnoir dans son quart supérieur et
bien plus long que le limbe; couronne tubuleuse en entonnoir, égalaut les deux
tiers des divisions périgonales, à 12 dents triangulaires—aiguës.

P. maritimum 3560
Périmthe long de 6-8 cm., à tube dilaté seulement au sommet et plus court que le

limbe‘,couronne courte, en coupe, égalant seulement le tiers des divisions périgoa’
nales, fendue en 6 segments profondément bifides à lobes en alène.

Paucratium myrle

&
P. illyricum 3561

3580. —— Pancratium maritimum L. -— Plante
vivace de 30—60 cm., glabre, à bulbe ovale très gros;
feuilles larges de 8—20 mm., glauques, dépassant la
tige robustecomprimés;fleursblanches,très grandes,
odorantes, 345 en ombelle; spathe grande, à valves
bien plus courtes que le tube floral; bractéoles
linéaires; _ périanthe long de 10—15 cm., a tube étroit,
dilaté dans son quart supérieur, bien pluslong que le
limbe (1 divisions lancéole‘es-linéaires; couronne grande,
en entonnoir,soudéeau périanthe dans son tiers inférieur
et égalant les2 tiers de ses divisions, à 12dents trian—
gulaires—aiguësplacées2à2 entre chaque étamine 0 filet
libre court; graines comprimées.
Sables maritimes de l’Océan et de la Méditerranée;

Corse. —— Toute la région méditerranéenne.:Juillet—
septembre.

3561. —-— P. illyrioumL. (Human sra…ms Par-
lat.). —— Plante vivace de 30—60 cm., glabre, à bulbe
ovale très gros; feuilles larges de 15—30 mm., glau-
ques, égalant la tige comprimée; fleurs blanches,
grandes, odorantes, 5-15 en ombelle; spathe grande,
à valves bien plus courtes que le tube floral; brac—
téoles linéaires; périanthc long de 6-8 cm., à tube
étroit, dilaté seulement au sommet, plus court que le
limbe & divisions ovales—lancéolées; couronne courte, en
coupe, libre, égalant le tiers des divisions périganales,
divisée en 6‘ segmentsprofondément bifides en alène et
placés entre chaque étamine à filet très saillant; graines
non oomp'rimées.
Lieux frais incultes de la région basse et moyenne de

toute la Corse. — Sardaigne, Italie, Malte; signalé en
lllyrie, Dalmatie et Espagne.:Avril—juin.

Fume 121.— ORCHIDÉES.
Dessins de Mlle Kansas.

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Périanthe coloré, & tube soudé à l’ovaire, à
6 divisions pétaloides, 5 (dont 3 extérieures et 2 intérieures) occupant le haut de la
fleur,la 6° (labelle) preSque toujours dirigée en bas, souvent prolongée en éperon, fort
différente des autres; 3étamines, a filets soudés avec le style et forment ensemble une
sorte de colonne (gynostème), les 2 latérales stériles réduites à un petit mamelon ou
nulles, la moyenne portant Panthère seule fertile (dans le Gypripedium les 2 latérales
sont fertiles et la moyenne pétaloide stérile); autbère unique et a 2 loges, à pollen for—
mant ordinairement2 masses (pollinies) compactes ou poudreuses, sessiles ou atténuées
en caudicule portant généralementà sa base une glande viaqueuse (rétinacle) libre ou
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soudée a la glande voisine et parfois renfermée dans un repli (bursicule) qui surmonte
le stigmate; stigmateen forme de tache visqueuse placée sous Panthère; ovaire adhé—
rent et infère; fruit capsulaire, a l loge, s’ouvrent en long par 3 valves qui restent
adhérentes aux deux bouts, à graines très nombreuses et très petites.

Fleurs de toute couleur,munies chacune d’une bractée, disposées en épi ou en grappe
terminale, rarement solitaires; feuilles entières, engainantes ou embrassantes, alternes,
parfois subopposées ou réduites à des écailles; herbes vivaces, à tige simple, à racine
tuberculeuse ou fibreuse.

Plus de 5.000 espèces largement répandues danslesrégionstempérées et chaudes de
tout le globe. La plupart sont remarquables par la formeet la bizarrerie de leurs fleurs.
Sans usages dans nos pays, les bulbes de quelques Orchidées exotiques fournissent le
salep, produit composéde féculeet de gomme et employé dans l’alimentation.La vanille
appartient aussi a cette famille.

TABLEAU DES GENRES
.}- Feuilles toutes réduites à des écailles ou à des gaines;plantes entièrement violacées

ou roussâtres, jamais vertes.
:..— Fleurs munies d’un éperon très court en forme de sac; épi court, pauciflore; tige

grêle ou délicate; racine ramifiée comme le corail.
Fleurs petites (moins de 1 cm.de long avec le pédicelle), 4—12 sur une tige

grêle; bractées minuscules, très courtes; labelle placé en bas de la fleur et
étalé; masses polliniques bipartites sessiles, sans caudicule ni rétinacle.

GORALLORRHIZA 735
Fleurs assez grandes (plus de 2 cm.de long avec le pédicelle), 2—5 sur une tige

très délicate; bractécs ovales, presque aussi longues que l’ovaire; labelle
placé en haut de la fleur et dressé; masses polliniques atténnées en longs
caudicules fixés à un rétinacle commun ....... EPIPOGON 736

:Fleurs munies d’un éperon allongé en alène ou sans éperon; épi long,
multiflore; tige robuste; racine formée de fibres nombreuses fasciculées.

Fleurs violettes, dressées, en épi lâche; bractées grandes, égalant ou dépassant
l’ovaire; divisions du périanthe un peu plus longues que le labelle; celui—
ci oblong, rétréci au—dessous du milieu, prolongé a la base en long éperon
en alène .................. . . LIMODORUM 737

Fleurs roussâtres, ascendanles,en épi dense au sommet;bractéesfidemoitié plus
courtes que l’ovaire; divisions du périanthe 2 fois plus courtes que le
labelle; celui—ci bilobé au sommet,creux à la base et gibbeux sans éperon
en dessous .................. NEOTTIA 738

4— Feuilles développées sur la tige ou à sa base; plantes vertes, à. fleurs ni roussâtres,
ni violettes.

{ Fleurs à labelle prolongé à la base en éperon tantôt long et en tube, tantôt
court et subglobuleux; racine portant tan—dessous des fibres 2 tubercules
entiers ou palmés.

Labelle toujours très distinct des autres divisions du périanthe, placé en bas de
la fleur, ovaire contourné sur lui—même; feuilles ovales, oblongues ou
lancéolées.................... 0801118 729

Labelle a peine distinct des autres divisions dupérianthe, placé en haut de la
fleur; ovaire non contourné; feuilles linéairescaréuées, nombreuses;
épi ovoîde très serré, d’un pourpre noir, à odeur de vanille.

NIGRITELLA 730
{ Fleurs & labelle toujours dépourvu d’éperon à sa base.
&: Souche munie de 2 (rarement 1 ou 3—5) tubercules ou bulbes entiers, uns ou

parfois tuniqués.
( Fleurs assez grandes,pourprées ou brunàtres, rarement verdùtres bordées de

rose; feuilles caulinaires assez nombreuses vers la base de la tige;
2 tubercules nus sous les fibres radicales.

() Divisions du périanthe étalées ou ouvertes, libres, non cuspidées; labelle
un peu charnu, plus ou moins convexe, à bords repliés en dessous;
2 rétinacles libres renfermés dans 2 bursicules distinctes.

OPHBYS 727
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() Divisions du péfianthe toutes dressées et conniventes en casque, souvent

soudées, cuspidées ou aiguës; labelle peu épais, ni convexe,
ni à bords repliés en dessous; 1 seul rétinacle dans une bursicule unite—
culaire.

Fleurs d’un rouge vineux ou cendré, peu non,}breuses; bractées plus
longues que l’ovairenon contourné;labellefinala labase de 1-2cal—
lesités, à. lobes latéraux redressés sous le casque, le moyen en
languette entière . . . .......... SERAPIAS 726

Fleursd’un vert jaunàtre un peu rosé, nombreuses;bractées un peu plus
courtes que l’ovaire contourné; labelle plan, à 3 lobes linéaires
presque parallèles, le moyen plus long bifide au sommet.

AGERAS 728
( Fleurs petites, blanches ou d’un vert jaunàtre; feuilles caulinaires 2—3versla

base, ou réduitesà des bractées engainantes ou nulles; l—5 tubercules
ou bulbes àla base de la tige.

tk Fleurs blanches, en épi contourné en spirale et très serré; divisions du
périantbe en tube à la base, libres au sommet et presque à 2 lèvres;
tige garnie debractées engaînantes; tubercules allongés en fuseau ou
en navet.................. SPIRANTHES 733* Fleurs d’un vert iaunàtre, en épi grêle et lâche; divisions du périanthe
libres, conniventes ou étalées; tige nue, sauf à la base; tubercules ou
bulbes oveldes ou subglobuleux.

Fleurs penchées, à divisions toutes conniventes; labelle placé en bas,
plan,trilobé; bractées égalant ou dépassant l’ovaire;tubercules nus,
placés sous les fibres radicales; plantes des lieux secs.

HERMINIUM 731
Fleurs dressées, à divisions étalées ou ouvertes; labelle placé en haut,

concave, entier ou crénelé; bractées égalant & peine le pédicelle de
l’ovaire; bulbes tuniqués, surmontant la racine; plantes des marais
tourbeux .................. MALAXIS 732

&: Souche fibreuse ou rampante—stolonifère, sans tubercules.+ Fleur très grande, solitaire, penchée sur un long pédoncule; périanthe à
4 divisions étalées en croix, très inégales, l’inférieure bilobée; labelle
renflé et creusé en forme de sabot; les 2 étamines latérales fertiles, la
moyenne pétaloide stérile .......... CYPRIPEDIUM 742+ Fleurs moyennes ou petites, en épi ou en grappe, sessiles ou pédicellées;
périzmthe à 5 divisions conniventes ou ouvertes, peu inégales, en—
tières; labelle non en forme de sabot; étamine centrale seule fertile.

>< Feuilles 2 ou plusieurs, étalées vers le milieu ou la base de la tige.
Feuilles 2 opposées vers le milieu de la tige, embrassautes, à nervures

simples; souche fibreuse, sans stolons; fleurs verdàtres, en grappe
lâche non spiralée; labelle en languette plane a la base, bifide au
sommet ................... LISTBRA 739

Feuilles plusieurs en rosette radicale,pétiolées, nervées en réseau;souche
longuement rampante-stolonifère; fleurs blanches, en épi serré spi— —

ralé unilatéral, labelle en languette canaliculée entière.
GOODY£RA 734

X Feuilles généralement nombreuses, altemes, occupant presque toute la
longueur de la tige, les inférieures réduites a des gaines.

Fleurs dressées, subsessiles, en épi lâche; périanthe pétaloîde en dehors
comme en dedans; gynostème allongé; masses polliniques sans
rétinacle; ovaire contourné et presque sessile.

GEPHALANTHBRA 740
Fleurs étaléesou pendantes, pédicellées, en grappe lâche ou assez serrée;

périanthe un peu herbacé en dehors; gynostème court; masses pol—
liniques réunies par un réünacle commun; ovaire nou contourné,
mais & pédicelle tordu........... . EPIPAGTIS 741

t
t
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’ Genre 726.— ssaarmsL.
(Nom d’une divinité égyptienne.)

Périanthe à divisions conniventes en casque, les 3 extérieures soudées inférieure-
ment, les 2 intérieures plus petites, dilatées & la base, longuement cuspidées et soudées
au sommet avec les externes; labelle sans éperon, muni à la base interne de 1—2calle—
sités saillantes, à 3 lobes, les 2 latéraux courts, redressés, en partie recouverts par le
casque, le moyen allongé en languette et réfléchi; anthère verticale & loges parallèles,
soudée par le dos au gynostème terminé en bec comprimé; masses polliniques com—
pactes, à 2caudicules distincts, insérés sur un seul rétinacle dans une bursicule; ovaire
nou contourné.

Fleurs rouge vineux ou cendré, 2—10 en épi plus ou moins lâche, à bractées dépas—
sant l’ovaire; feuilles nombreuses, lancéolées-linéaires; 2 tubercules entiers sous les
fibres radicales.

5 espèces habitant la région méditerranéenne.

TABLEAU nus nsrÈcus
Fleurs grandes, en épi court, ovale, assez dense; labeile à lobe moyen presque aussi

large que les latéraux réunis, ovale-acuminé, en cœur à la base, très valu en
dessus.

Labelle muni à la base interne de 2 callosités dirigées en avant et divergentes; lobe
moyen d’un rouge vineux assez foncé; divisions internes du périantbe ondulées
auxbords; tige tachée de pourpre àla base . ..... S. cordigera 3562

Labelle muni à la base de 2 callosités presque parallèles et un peu écartées; lobe
moyen rouge brique sur le pourtour, jaune ocracé au centre; divisions
internes à bords non oudulés; tige nullement tachée de pourpre.

S. ueglecta 3563
Fleurs moins grandes, en épi long ou lâche; labelle à lobe moyen sensiblement plus

étroit que les latéraux réunis, oblong—laucéolé ou lancéolé, jamais en cœur à la
base.

Bractées allongées,violet rougeàtre, dépassant beaucoup les fleurs; labelle fortement
valu en dessus, muni a la base de 2 callosités un peu divergentes; lobe moyen
rouge fauve, 2—3 fois aussi long que large; plante robuste de 20—50 cent.

' S. longipetala 3564
Bractées rougeâtres ou verdâtres, plus courtes que les fleurs ou les dépassant à.

peine; labelle glahre ou pubeseent en dessus; lobe moyen n’étant pas 2—3 fois .

aussi long que large; plantes assez gréles de 10—40 cm. '

Labelle presque 2 fois aussi long que les divisions du périanthe, muni a la base
d’une seule callosité noiràtre; lobe moyen rouge clair, éloigné de l’ovaire,
long de 12—15mm. sur 5—8 de large; fleurs *2—6, assez grandes.

S. Lingua 3565
Labelle égalant environ les divisions du périanthe, muni à la base de 2 callosités

parallèles; lobe moyen rouge ferrugineux, réfléchi contre l’ovaire, long de
8—10 mm.sur 3—5;fleurs plus nombreuses, petites . . . S. occultata 3566

3562.— Serapias cordigera L. —- Plante vivace
de 15—35 cm., glabre, à tubercules globuleux ou
ovoides, ordinairement sessiles; feuilles lancéolées, à
gaines inférieures taehées de rouge; fleurs rouge
vineux, grandes, 3-8 en épi court, ovale, d’abord
dense; bractées ovales—lancéolées,— égalant à peine ou
dépassant un peu les fleurs; divisions internes à
bords ondulés; labelle muni à la base de 2 callosiæ's
divergentes; languette presque aussi large que les lobes
latéraux réunis, ovale en“ cœur acumine‘, d’un rouge
assez foncé,velue en dessus.

Bois, landes et prés humides, dans la Provence, tout
le Sud-Ouest, l’Ouest jusqu’au Finistère; Corse. -— .,

'

_ .

Région méditerranéenne.:Avril—juin. Sox—apn. cordigora
. COSTE, FLORE.— III. 25
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à? 3563.— Serapias neglecta De Notaris.— Voisin
du précédent. Plante de 10—30 cm., à tubercules glo-
buleux ou ovoides, l‘un ordinairement pédonculé;
feuilles non maculées de pourpre sur lesgaines; fleurs
moins foncées, grandes, 2—6 en épi court ovoide;
bractéesovales«acumiuées,ne dépassant pas les fleurs;
divisions internes à bords non ondulés; labelle muni
à la base de 2 callesités presque parallèles et plus
écartées; languette aussi large que les lobes latéraux
réunis, largement ovale-acuminée, rouge brique sur le
pourtour, jaune oeracé au centre, veine en dessus.

Bois sablonneux et 'prés humides, dans le Var et les
Alpes-Maritimes; Corse. —— Italie. ::Avril—mai. _

Serapxaa neÿlecta 3564. ——- S. longipetala Pollini (S. rsnuno—
counteaaa Moric.). — Plante vivace de 20-50 cm.,
glabre, robuste, & tubercules globuleux ou ovoïdes,
subsessiles; feuilles lancéolées, non maeulées; fleurs
rougeàtres, assez grandes, écartées, 3—10 en long épi
lâche; bractées grandes, violet rougeâtre, dépassant
les fleurs; divisions internesondulées—crispées; labelle
1I/2fois aussi long que les divisions extérieures,muni

à la base de 2 callosités un peu divergentes; languette
moins large que les lobes latéraux réunis, oblongue—
lancéole‘e, d’un rouge fauve,value en dessus.
Prés, landes, bois sablonneux, dans la Provence, le

Languedoc, les Pyrénées et tout le Sud—Ouest; Corse.—
liégion méditerranéenne, jusqu'au Caucase.:Avril—
Juin.

3565. — S. Lingua L. —— Plante vivace de
l’é—35 cm.,glabre, assez grêle, à tubercules globuleux
ou ovoïdes, l’un sessile, l’autre pédonculé; feuilles
lancéolées,nonmaculées ;fleursrougeclair,moyennes,
2-6 en épi court et lâche; bractées égalant a peine ou
dépassant un peu les fleurs; labelle presque 2 fois
aussi long que les divisions du périanthe, muni à la
base d’une seule callosiæ’ noirdtre luisante; languette
éloignée de l‘ovaire, moins large que les lobes latéraux
réunis,ovale-acuminée ou lancéole‘e, rouge clair, glabre
ou glabrescente en dessus.
Prés, landes et bois, dans tout le Midi et le Sud—Ouest,

jusque dans le Puy-de—Dôme, la Creuse, la Charente—
lnl‘érieure; Corse. —-— Région méditerranéenne.:Avril-
juillet.

3566. -— S. occultata Gay (S. ranvuuom Parl.,
S. uxxrrosa Chaub.). —— Plante vivace de 10—25 cm.,
glabre, assez grêle, a tubercules 'ovoîdesou oblongs,
subsessiles; feuilles lancéolées, non maculées;
fleurs rougeàtres, petites, 3—8 en épi allongé;
bractées égalant à peine ou dépassant un peu les
fleurs; labelle à peu près de la longueur des divisions _
du périantiw, muni à la base de2 callosités parallèles;lÿ '
languette réfléchie sur l’ovaire,petite (840mm.de long ."
sur 3—5), étroitement lancéole'e, rouge fenugineu'x,
pubescente ou glabrescente en dessus.
Lieux herbeux et sablonneux, prairies, dans le Var;

Corse.— Région méditerranéenne.:Avril—juin.
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Genre 727.— OPBRYS L.
(Du grec ophrys, sourcil :allusion à la forme arquée des divisions du périanthe.)

Périanthe à divisions ouvertes ou étalées, libres, la supérieure dressée, les 2 inté-
rieures plus petites que les 3 extérieures,non cuspidées; labelle sans éperon, grand,un
peu cbarnu,plus ou moins convexe et pendant, entier ou trilobé, souvent muni à la
base de 2 gibbosi‘tés; anthère verticale à loges parallèles, soudée par le dos au
gynostème obtusou terminé en bee; 2 masses polliniques compactes, à caudicules insé-
rés sur 2 rétinacles libres reniermés dans2 bursicules distinctes; ovaire non contourné.

Fleurs brunâtres, rosées ou jaunàtres, 2—10 en épi lâche, a bractées plus longues ou
plus courtes que l’ovaire; feuilles nombreuses, oblongues ou lancéolées; 2 tubercules
entiers sous les fibres radicales. Belles plantes noircissant souvent par la dessiccation.

Environ 30 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.

TABLEAU DES nsrÈcss
( Divisions extérieures du périanthe vertes ou jaunâtres. '

V Labelle entier ou obscurément trilobé; divisions intérieuresdu périanthe linéaires
glabres; gynostème terminé en bec court et droit.

Labelle moyen, aussi long que les divisions extérieures verdàtres, obovale,
velouté, d’abord d’un brun pourpre, & la fin jaunàtre, muni au centre de
2—4 raies symétriques, et à la base de 2 gibbosités peu marquées.

O. aranifera 3567
Labelle assez petit, égalant a peine les divisions extérieures jeunàtres, ovale-

arrondi, velouté, d’un*brun verdâtre ou grisàtre, muni au centre d’un
écosson glabre limité par des lignes courbes, et a la base de 2 gibbosités
peu marquées . ................. 0. litigiosa 3568

Labelle assez grand, plus long que les divisions extérieures, d’un vert jaunàtre,
obovale—oblong, brièvement apiculé, velu—laineux, d’un pourpre noir, muni
au centre de 2 raies symétriques glabres, et à la base de 2 gibbosités
coniques très saillantes ............... O. strate 3569

V Labelle nettement trilobé; divisions intérieures linéaires ou ovales—triangulaires;
gynostème sans bec ou à bec très court et obtus.>< Divisions intérieures du périanlhe glabres, la supérieure arquée en voûte sur le
gynostème; labelle trilobé vers le sommet, à. lobe moyen éohancré.

Labelle obovale—oblong, insensiblement atténué en coin à la base, brunàtre et
velouté sur tout le pourtour, à lobe moyen échanoré-bilobulé; divisions
intérieures du périanthe vcrdâtres ou roussâtres . . 0. 111803 3570

Labelle largement obovale, brusquement contracté et à peiné en coin àla
base, rougeàtre_et pubescent au centre, entouré d’un large bord jaune et
glabre, à lobe moyen crénelé ou échancré; divisions intérieures du
périonthe jaunâtres . . ........... O. lutea 3571

>< Divisions intérieures du périanthia veloutées ou ciliées; labelle trilobé vers le
milieu ou à labase.

Fleurs espacées, en long épi grêle; divisions intérieures du périanthe
linéaires—filiformes, allongées, les extérieures étalées en croix; labelle
obovale—oblong, trilobé vers le milieu, à lobe moyen bilobé au sommet.

O. muscitera 3572
Fleurs assez rapprochées, en.épi court; divisions intérieures du périæinthe

ovales-triangulaires, courtes, l’extérieure supérieure arquée en voûte;
labelle obovale—arrondi, trilobé vers la base, à lobe moyen entier ou
subtrilobé.

Labelle grand, bien plus long que les divisions extérieures, obovale en
coin, trilobé au-dessus de la base, marqué au centre d’une large tache
entourée d’une ligne jaunâtre,à lobe moyen obtus ou rétus, dépourvu
d’appendiee . . . ...... . . 0 Speculum 3573

Labelle petit, un peu plus court que lesdivisions extérieures, subglobuleux-
hémisphérique, trifide àla base,& tache centrale.non cerclée dejaune,
àlobemoyen subtrilobé,terminépar un appendicerecourbé en dessous

0. bombyliflora 35711
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( Divisions extérieures du périanthe, roses ou presque blanches.
j: Labelle plus court que les divisions extérieures du périanthe, suborbiculaire,muni

au sommet d’un appendice recourbé en dessous; gynostème terminé en bec
long et flexueux..........>......... 0. apifera 3575

-l_— Labelle plus long que les divisions extérieures du périanthe, obovale ou oblong,
muni au sommet d’un appendice dirigé en avant ou en dessus; gynostème
sans bec ou a bec court et droit. ,

< Labelle à gibbosités de la base peu saillantes et souvent nulles; divisions
intérieures du périanthe glabres ou ciliées, i-2 fois seulement plus courtes
que les extérieures.

Labelle d’un pourpre noirâtre, obovale-oblong,recourbé latéralement,marqué
au centre d’une large tache subquadrangulaire, terminé par un appendice
assezlong et replié en dessus;gynostèmeà bec aigu. 0.Bertolonii 3576

Labelle d’un brun pourpre violacé, subquadraugulaire, marqué de 2 tachesassez larges formant un écusson rectangulaire, terminé par un appendice
très court et dirigé en avant; gynostème à bec subobtus.

O. arachnitiformis 8577< Labelle muni à labase de2gibbositésconiques saillantes;divisionsintérieuresdu
périanthe veloutées oupnbescentes, 2-4 foisplus courtes quelesextérieures.

Labelle subquadrangulaire,en coin à la base, très élargi au sommet (5mm.),
légèrement trilobé, brun jaunâtre, terminé par un appendice en forme
de dent; gynostème obtus, sans bec. . . . O. tenthrediniiera 3578

Labelle obovale ou subcylindrique, peu élargi ou atténué au sommet, d’un
brun pourpre, terminé par un appendice recourbéen dessus; gynostème
à bec court et droit.

Labelle obovale-suborbiculaire, convexe, entier ou presque entier, tronqué
et un peu élargi au sommet, terminé par un appendice obtus ou
denticulé; divisions intérieures trisngulaires. O. Arachnites 3579

Labelle oblong—elliptique, suhcylindrique, trilobé, atténué au sommet,
terminé par un appendice lancéolé, aigu ou rarement obtus; divisions
intérieures linéaires ; ............ 0. Seolopax 3580

. X 3567.—— Ophrys aranifera Ends.— Plante vivace
de 10—35cm.,glabre,à tubercules globuleuxou ovales;
feuilles inférieures étalées, elliptiques—oblongues;
bractées inférieuresdépassant lesfleurs;fleursmoyen—
nes, 2—8 en épi très lâche; divisions extérieures d’un
vert pâle, ovales—oblongues, étalées en croix; les 2in-
tém‘eures linéaires-obtuses, ondulées, vert jaunâtre,
glabres; labelle obovale,entier ou émargine‘,non apiculé,
velouté, brun pourpre, ?: la fin jaunâtre, marqué vers
le centre de 2—4 raies symétriques glabres et bleuàtres,
muni ou non à la base de 2 gibbo'sités peu saillantes;
gynoslème à bec court, droit, obtus.
Lieux secs et herbeux, surtout calcaires, dans pres ue

toute la France et en Corse._—— Europe centrale et m ri-
dionale;Algérie.:Avril—win.
3568. — O. litigiosa G. Camus (O. Psaum-

srsc’owu Reich.et mot.,non DC.).——Voisin du précé-
dent. Fleurs presque de moitié plus petites, plus pré—
coces, 2—6 en épi lâche ; divisions extérieures du
périanthe d’un jaune clair, ovales—obldngues; les inté—
rieures linéaires—loneéolées, jaune brunâtre, glabres ;
labelle un peu plus court que les divisions, et non aussi
long, ovale—arrondi, souvent apicule”, velouté, brun
verdâtre ou grisâtre, marqué au centre d’un écusson
glabre etpâle, souvent muni à la base de 2 gihbosités
peu saillentes;gynastème à bec court.
Lieux secs et herbeux, dans le Midi et çà et là dans le

reste de la France. .:Mars—mai.
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3569.— Ophrys atrata Lindl. (O.…MOSA Desf.).— Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à tubercules

ovoîdes ; feuilles intérieures étalées, elliptiques—
oblongues; bractées inférieures dépassant les fleurs;
fleurs assez grandes, 3—8 en épi très lâche; divisions
extérieures d’un vert jaunâtre, oblongues, étalées en
croix; les 2 intérieures linéaires—obtuses, glabres;
labelle plus long que les divisions eætérieures, largement
obovale, subtrilobé, apicule‘, oelu—laineuæ, pourpre—
noir, marqué au centre de 2 lignes symétriques glabres
et bleuâtres, muni à la base de .?yibbosités coniques
saillantes; gynostème a bec court.
Lieux secs et herbeux surtout du Midi,_en Provence,

Languedoc, Roussillon; Corse. — Région méditerra—
Ï,
néenne.:Avril—juin.
3570.— D. insee Link (0. runaaxa Viv.). — ‘

Plante vivace de 10—25 cm.,glabre, a tubercules glo—
buleux ou ovoîdes ; feuilles oblongues; bractées infé—
rieures égalant ou dépassant l’ovaire; fleurs 2—6, en
épi court et lâche; divisions extérieures verdàtres,
oblongues, la supérieure arquée en voûte sur le
gynostème, les 2 intérieures linéaires—obtuses, vert
roussàtre, glabres; labelle aussi long ou plus long que
les divisions extérieures, oblong en coin à base bigib—
beuse, brunàtre, velouté, marqué de demo taches
oblongues glabresplombées, trilobé au sommet, les lobes
latéraux courts et obtus, le moyen grand échancré—
bilobe';gynasæme obtus, sans bec.
Lieux secs et herbeux du Midi et du Sud-Ouest, jus-

que dans le Cantal, la Dordogne, les deux Charentes;
Corse.— Toute la région méditerranéenne.:Mars—juin.
3571.— O. lutea Cavan.—— Voisin' du précé-

dent. Fleurs 2-7, en épi court et lâche, odorantes;
divisions extérieuresvert jaunàtre,ovales-elliptiques,
la supérieure voûtée, les 2 intérieures un peu plus
courtes que les extérieures, linéaires—obtuses,jaunes,
glabres ; labelle plus long que les divisions extérieures,
largement obovale,apeine en coin, rougeàtre et pubes-
cent, avec ?. taches oblongues glabres vers le sommet,
entouré d’un large bord jaune glabrc, sinué tout
autour,_ trilobé au sommet, à lobe moyen plus grand
crénele'ou échancre'.
Lieux secs et herbeux du Midi et du Sud—Ouest,jusque

dans l’Aveyron et le Cantal :, Corse.— Région méditerra—
néenne. —— Mars—mal.

3572.—— 0.musciîara Ends. (O.mouse Jacq.). ——
Plante vivace de 20—50 cm., élancée, glabrescente, à
tubercules globuleux ou ovoïdes ; feuilles oblongues;
bractées dépassant l’ovaire; fleurs %,petites, espa—
cées, en long épi grêle; divisions extérieures ver—
dûtres, oblongues, étalées en croix, les 2 intérieures
linéaires-filiformes, brun pourpre, veloutées; labelle
plus long que les divisions extérieures, obovale—oblong,
brun pourpre velouté, marqué au centre d’une tache
bleudtre glabre presque carrée, trilobé vers le milieu,
les lobes latéraux oblongs—étroits, le moyen grand
bilobé;gynastème obtus,sans bec.
Lieux herbeux ou boisés, dans une grande partie de

la France. —-— Europe, surtout centrale.:Mai—juin. Ophrys moult»: ‘
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3573.-—OphrysSpeculumLink..—-—Plantevivacede

10—30 cm.,”glabre,à tubercules globuleux ou ovoides;
feuilles oblongues;bractées dépassant l’ovaire ;fleurs
2—6, en épi court et lâche ; divisions extérieures vert
januâtre, ovales—oblongues, étalées, la supérieure en
voûte, les 2 intérieures courtes, triangulaires, brun
pourpre, pnbérulentes; labelle bien plus long que les
divisions extérieures, obovale en coin, à disque glabre
bienâtre cerclé de jaune, à bord brun velu—laineux,
trilobé vers la base, le lobe moyen grand, obtus ou rétus
en cœur ; gynostème obtus, sansbec.
Lieux secs et herbeux du littoral méditerranéen :Var

à Hyères; Corse. —-— Région méditerranéenne.= Mars-
mai.

3574.— O. bombyliflora Link. —— Plante vivace
de 10—25cm.,glabre, à 2-3 tubercules subglobuleux;
feuillesoblongues;bractées plus courtes que l’ovaire ',
fleurs i—ri, en épi court et lâche; divisions exté—
rieures vertes, ovales, étalées_, la supérieure en voûte
mais éloignéedu gynostème,les2 intérieures courtes,
triangulaires, vert rougeätre, pubescentes; labelle
petit, un peu plus court que les divisions antérieures,
ovale—arrondi, noirâtre velouté, marqué d'une tache
glabre, trilobé a la base, les2 lobes latéraux:verticaux

,“ et coniques, le Moyen hémisphérique, subtrilobé, à, '

‘ appéndicerecourbe‘en dessous;gynostäme obtus,sansbec.
,” Prairies et lieux herbeux, dans le Var et les Alpes-!\} Maritimes; Corse. —-— Région méditerranéenne.:Mars-

,. , max.

°”"‘b°“”’““°“ % 3575.— O. api!èra finds. —— Plante vivace de
20—50 cm.,glabre,à tubercules subglobuleux;feuilles
oblongues; .hractées dépassant l’ovaire; fleurs 340,
en épi long et lâche; divisions extérieures rosés ou
blanche‘s, ovales—oblongues, étalées, les 2 intérieures
courtes, laneéolées subtriangulaires, rose verdàtre,
veloutées; labelle plus court que les divisions exté—
rieures, subarbiculajre,brun pourpre velouté, marqué
d'une tache et de lignes glabres, trilobé a la base, les
2 lobes lalérauæverticaux et coniques, le moyen grand,
subglobuleuæ, trilobé au sommet, a appendice replié en
dessous;gynostème a bec long et flexueuæ.
Lieu herbeu'x ou boisés, dans toute la France et en

Corse. —— Europe centrale et méridionale; Afrique sep-
trionale.:Avril—juillet.
3576.—— O. Bcrtolonii Moretti. —— Plante vivace

de 10—30 cm., glabre, à tubercules subglobuleux on
ovales;feuillesoblongues; bractées dépassantl’ovaire;
hours 2—tl, en épi lâche; divisions extérieures rasées,
oblongues, étalées, les 2 intérieures un peu plus
courtes, linéaires, purpurines, ciliées;,labelle plus
long que les divisions eætérieures, obovale—oblong, con—
cave,pourpre noirâtrevelouté, marqué au centre d’une
large tache subquadrangulaire, muni à la base de
2 petites bosses, trilobe‘, le lobe terminal grand échan-
cré à appendice rejeté en dessus;ggnostème à bec court
et aigu.
Coteaux pierreux ou sablonneux de la Provence :

Bouches—du-Bhûne, Var, Alpes-Maritimes; Pyrénées-
Orientales. —— Europe méditerranéenne. :.—Avril-juin.
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3577.— Ophrys arachnltiformis Gren. et Philip.

— Plante vivace de 15-35 cm., glabre, à tubercules
ovoides; feuilles oblongues, bractées dépassant
l’ovaire;fleurs 3-7,en épi lâche; divisions extérieures
rosées, oblongues, étalées, les 2 intérieures de moitié
plus courtes, non veloutées, rose brunâtre; labelle
un peu plus long que les divisions extérieures, presque
quadranguloirc,brun pourpre violacé velouté,marqué
de 2 taches assez larges formant un écusson rectangu-
laire,muni au non de 2 gibbosilés à la base, trilobé, le
lobe moyen grand échancré et apiculé au milieu ;
gynastème à bec court subobtus.

Collines herbeuses de la Provence :Bouches-du—Rhûne,
Var, Alpes—Maritimes.:Mars—mai.

3578. —— O. tenthredinifera Willd. (O. assum-
FLORA Ten.).— Plante vivace de 15-30 cm.,glubre, à
tubercules ovoïdes; feuilles oblongues; bractées
dépassant l’ovaire ;fleurs 3-6, en épi court; divisions
extérieures roses,oblongues, étalées, les 2 intérieures
3—4 fois plus courtes, triangulaires, purpurines, poi—
lues; labelle plus long que les divisions extérieures,
obovale en coin, brun jaunàtre velouté, muni à la base
de 2 gibbosités coniques, élargi et subtrilobe'au sommet
échouer-é. et à appcndice en_ forme de dent repliée en
dessus;gynostème obtus et sans bec.
Coteaux arides du littoral méditerranéen : Pyrénées-

Orientales, Hérault, Alpes—Maritimes; Corse. —- Région
méditerranéenne.:Mars-mai.

"7l 3579.—0.Arachnites Murr. (O.resteronsReich.).
-— Plante vivace de 10—35 cm., îglabre, à tubercules
subglobuleux; feuilles ohlongues ;‘ bractées dépas—
sant l’ovaire ; fleurs 2—7, en épi lâche;divisions exté—
rieures roses, ovales-oblongues, étalées, les 2 inté—
rieures 2—3 fois plus courtes, triangulaires, rosées,
poilues ;labelle plus long que les divisions extérieures,
obovale—suborbiculaire, conoeæe,brun pourpre velouté
avec lignes symétriques, muni à la base de 2 gibbo—
sites coniques, entier, tronqué et un peu élargi au som-
met, termine‘ par un appendice courbe‘ en dessus;
gynostème a” bec court. '

Lieux herbeux ou boisés, dans presque toute la
France et en Corse.— Europe centrale et méridionale;
Asie Mineure, Syrie.:Mai—juin.

3580. —— O. Scolopax Gav. ——- Plante vivace de
15—45 cm., glabre, à tubercules subglobuleux ou
ovoîdes; feuilles oblongues; bractées dépassant
l’ovaire; fleurs 3-10, en épi long et lâche; difisions
intérieures roses,oblongues, étalées, les 2 intérieures
2—3 fois plus courtes, linéaires, rosées, veloutées;

-labelle plus long que les divisions extérieures, ellipti—
ques—oblong, subcylindrique, brun pourpre velouté;
marqué de taches symétriques,muni a la base de 2 gib-
bosite‘s coniques, trilobé, atténué au sommet, terminé
par un appendice lancéolé courbe en dessus;gynostème
& bec grêle et aigu.
Lieux bérbeux ou boisés, dans le Midi, le Sud—Ouest et

l’Ouest; Corse. —— Région méditerranéenne.:Avril—_ *

juin.
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Genre 728.— ACERAS R. Br.
‘ (Du grec a, non, seras,corne : fleurs sans éperon.)
!seule espèce.

‘L 3581.— Aceras anthropophora R. Br. (Drums
surnaorornom L.). — Plante vivace de 10—40 cm.,
glabre, à 2 bulbes arrondis; feuilles nombreuses,
oblongues,d’abord dressées; fleurs d’un vert jaunâtre
bordées de rouge, nombreuses, en épi long, étroit,
assez serré;bractées un peu plus courtes que l’ovaire
contourné; périanthe 31 divisions toutes conniventes
en casque, les 2 intérieures bien plus petites; labelle
sans éperon, pendant, plus long que l'ovaire, plan,
glabre, fendu en 3 lobes linéaires presque parallèles, le
moyen plus long, bifide avec ou sans pointe dans
l’échancrure, imitant un homme pendu; gynostème
sans bec ;2 masses polliniques compactes,à caudicules
courts; rétinacles soudésen un seul renferme? dans une

. . bursicule uniloculaire.
“"'“ ‘““11‘0P0th‘n Pelouseset coteaux calcaires,dans une grandepartie de

la France; Corse. — Europe centrale et méridionale
Afrique septentrionale.:Avril—juin.

Genre 729. -— oscms L.
(Du grec orchis, testicule : allusion aux deux tubercules de la racine.)

Périanthe à divisions conniventes en casque ou étalées en ailes, libres ou soudées
à la base, les 2 intériefires ordinairement plu: petites; labelle trilobé ou rarement
entier, disposé en avant, prolongé à la base en éperon allongé ou très court ;anthère
verticale, à loges presque toujours parallèles, soudée par le dos au gynostème et per-
sistante ; 2 masses polliniques compactes, à caudicules distincts et à 2 rétinacles libres
renfermés dans une bursicule à 2 loges,plus rarement rétiuacles soudés et bursicule
uniloculaire, ou pas de bursicule ; ovaire contourné.

Fleurs purpurines, blanches, verdàtres ou jaunàtres, en épi ordinairement multi-
flore, à bractées plus longues ou plus courtes que l’ovaire; feuilles ovales, oblongues
ou lancéolées, nombreuses ou rarement 2-3 ;2 tubercules entiers en palmés sous les
fibres radicales.

Environ 120 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique et l’Amérique
boréales.

TABLEAU DES ESPÈCES
+ Éperon très court (1—3 mm.), en forme de sac,égalant au plus le tiers de l’ovaire;

divisions extérieures du périanthe plus ou moins conniventes en casque.* Fleurs grandes, en gros épis larges de 4-6 cm.; bractées environ 2 fois plus
longues que l’ovaire; rétinacles soudés en un seulrenfermé dans une bur—
sicule uniloculaire; plantes robustes.

Fleursvèrdàtres rayées et ponctuées de pourpre, à odeur de bouc, en épi
long et un peu lâche; divisions du périmthe toutes conniventes en
casque; labelle très allongé (4—-6 cm.), à 3 lanières linéaires tordues en
spirale, la moyenne 3—4 fois plus longue que les latérales.

O. hircina 3582
Fleurs roses ou pourpres,à odeur d’Iris,enépiample et serré; divisions laté—

rales externes un peu mvertes et étalées; labelle 2 fois plus long que les
divisions, à 3 lobes plans, les latéraux lancéolés en faux, le moyen un
peu plus long,en cœur renversé à 2 lobes divariqués.

0. longibracteata 3583
ç Fleurs petites ou très petites, en épis étroits (l-2 cm.); bractées plus courtes ou

plus longuesquel’ovaire;2 rétinacleslibres;plantes gréles oupeu robustes.
Bractées égalant ou dépassant l’ovaire; rétinacles dépourvus de bursibule;

tuberculespalmés ou comme fasciculés.
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Fleurs verdâues, assez petites, & odeur de prune, en épi un peu lâche;

labelle t—2 fois plus long que le casque, pendant, linéaire, divisé au
sommeten 3 dents, la moyenne plus courte ;tubercules lobés au som—
met et palmés ................. 0. viridis 3584

Fleurs blanchâtres, peu ou point odorantes, très petites, en épi serré très
étroit; labelle égalant environ le casque, petit, trifidc, à lobes diver—
gents,lemoyen un peu plus grand; tubercules divisés presque jusqu’à
la base et fasciculés............... O. albida 3585

Bractées plus courtes que l’ovaire ;’rétinaclesrenfermés dans une bursicule à
2 loges ;tubercules entiers, ovoides ou subglobuleux.

Fleurs d’un rose pâle ou cerné, à odeur de vanille, en épi unilatéral très
serré; divisions extérieures du périanthe ovales—lancéolées, soudées
inférieurement, un peu gibbeusea & la base; labelle un peu plus court
que le casque . ............... O. intacta 3586

Fleurs d’un pourpre noiràtre au sommet,à odeur agréable, en épi conique
serré; divisions extérieures du périanthe ovales, libres jusqu’à la base,
non gibbeuses; labelle plus long que le casque . . 0 ustulata 3587

.} Éperon plus ou moins allongé, conique ou linéaire, égalant au moins la moitié de
l’ovaire, très rarement letiers seulement

{;Divisions extérieures du périantbe toutes conniventes en casque; tubercules
entiers, ovoïdes ou subglohuleux.

/\ Bractées minuscules, en forme d’écailles, beaucoup plus courtes que l’ovaire;
labelle tripartit, à lobe moyen profondément bifide avec une dent dans
l’échancrure;plantes élevées, atteignant 30—80 cm.

) Casque d’un pourpre noir, courtement ovoîde—aigu; lobes latéraux du
labelle linéaires—oblongs, rapprochés du lobe moyen; celui—ci dilaté dès
la base, divisé au sommet en 2 lobules 4—6 fois plus larges que les lobes
latéraux ................... O. purpurea 3588

) Casque d’un rose clair ou cendré, ovoide—acuminé ;lobes latéraux du labellc
linéaires, écartés du lobe moyen ;celui-ci étroit & la base, puis diviséen
2 lobules linéaires ou oblongs.

Lobemoyen du labelle dilaté au sommet et divisé en 2 lobules divergenls,
2—3 fois plus larges et au moins 2 fois plus courts que les latéraux;
épi floral oblong, peu serré.......... 0. militaris 3588

Lobo moyen du labellc non dilaté, mais divisé en 2 lobules linéaires
iiliformes.arqués—recourbés en avant,aussi étroits et à peu près aussi
longsque les lobes latéraux ;épi floral courlcment ovoïde, serré.

O. Simia 3590
/\ Bractées oblongues ou lancéolées—linéaires, égalant presque ou dépassant

l’ovaire; labelle trilide, lrilobé ou entier, plantes de 10—40 cm.+ Labelle trilide ou nettement trilobé, & lobe moyen dépassant les latéraux;
casque 31 divisions soudées intérieurement; fleurs en épi serré.* Fleurs d’un rose pâle ou blanchâtres,presque inodores;divisions extérieures
du périanthe divergentes au sommet; labelle trilide, à lobemoyen plus
grand et bifide ou tronqué—émarginé,avec une dentdansl’échancrure.

Fleurs rose lilas,cn épi d’abord subglobuleux;casque à divisions briève—
ment acuminées; labelle & lobes latéraux linéaires—spatulés, à lobe
moyen obovale en coin et échancré—bilobé; tige grêle et élancée.

* 0. tridentata 3591
Fleurs rose très pâle ou blanchâtres, en épi d’abord ovoïdc—coniquc;

casque à divisions longuement acuminées ;labelle à lobes latéraux
obovales—obliques, à lobe moyen en éventail lronqué-deuticulé ou
émarginé; tige basse et trapuc......... D. lactea 3592* Fleurs d’un rouge brun ou vineux, odorantes; divisions du périanthe

toutes connivontcs jusqu’au sommet; labellc trilobé, {riches pou iné—
gaux, le moyen oblong, aigu, entier.

Fleurs rouge brun sale, à forte odeur de punaise, en épi oblong étroit
assez serré ;bructées & peine mcmbrunouses ;divisions du périanlhc
brièvement acuminécs; lobemoyen du labelle dépassanl peu les laté—
raux . . ............ . . . . 0. coriopbora 3593
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\Fleurs rouge vineux plus clair, & odeur agréable de vanille, en épi

ovale—oblong très serré; bractées membraneuses—blanchâtres; divi—
sions du périanthe longuement acuminées ; lobe moyen du labelle
dépassant sensiblement les latéraux ..... O. fragrans 3594+ Labelle obscurément trilobé ou non divisé, à lobe moyen plus petit que les

latéraux ou nul; casque a divisions libres ;fleurs en épi lâche.
@ Fleurs grandes, d’un rouge écarlate; bractées plus longues que l’ovaire,

multinervées ; casque allongé, lancéolé; labelle simple, suborbiculaire
en éventail, étalé; éperon dirigé en bas et presque pendant.

0.papillonacea 3595
&“ Fleurs moyennes ou petites, non d’un rouge écarlate; bractées égalant à

peine l’ovaire, à 1-3 nervures; casque court, obtus, subglobuleux;
labelle trilobé, à lobes latéraux plus grands réfléchis; éperon ascen—
dant ou horizontal.

Labelle à peine plus long que le casque, concolore, pourpre—violet, rosé
ou blanc, ponctué de pourpre ;éperon presque droit, cylindrique ou
en massue; épi court, ovale, peu fourni . . . . 0. Mario 3596

Labelle bien plus long que le casque, discolore, les lobes latéraux d’un
violet foncé, le moyen blanc ponctué de pourpre et très court; épe—
ron courbé, long, comprimé-spatulé; épi oblong—cylindrique.

O. lonÿicornu 3597
{) Divisions extérieures du périanthe plus ou moins étalées ou redressées, au moins

les2 latérales; tubercules entiers ou palmés.
% Divisions extérieures d’abord rapprochéesdes intérieuresetun peu conniventes,

puis les latérales plus ou moins étalées; éperon environ de moitié plus
court que l’ovaire.

Fleurs d’un violet clair ou lilas, petites, nombreuses, en épi subglobuleux
très serré; divisions extérieures longuement ouspidées; éperon grêle,
cylindracé ;tige munie de gaines & la base; tubercules oblongs, parfois
incisésau sommet.......

\

......... O. globosa 3598
Fleurs purpurines un peu verdàtres en dedans, assez grandes, peu nom-

breuses, en épi cylindrique assez lâche; divisions extérieures obtuses,
non cuspidées; éperon épais, conique obtus; tige munie de 4—6 feuilles
à la base ;tubercules ovo‘ides entiers ....... O. Spitzelii 3599

via Divisions extérieures latérales nettement étalées ou redresséesen forme d’ailes;
éperon souvent aussi long ou plus long que l’ovaire.

=—. Labelle simple, entier ou seulement crénelé au bord.
& Fleurs d’un poupre foncé, peu nombreuses; labelle suborbiculaire ou

obovale en coin, crénelé; éperon épais, dirigé en bas, 1—2 fois plus
court que l’ovaire;bursicule à 2 loges ;plusieurs feuilles oblongues-
lancéolées, souvent maculées ;tubercules ovoides-cbtus.

O. saccata 36003 Fleurs blanches ou un peu verdàtres, nombreuses; labelle linéaire—
allongé, entier _; éperon grêle, presque horizontal, 1—2 fois plus long
que l’ovaire; bursmule nulle; 2—3 feuilles grandes, ovales—
oblongues,non maculées; tubercules en fuseau aigu.

Anthères à loges rapprochées et parallèles; fossette stigmatique a
bord épais; éperon en alène; divisions latérales extérieures du
périanthelancéolées; fleurs odorantesle soir . O. bifolia 3601

Anthères a loges écartées, divergentes a la base ;fossette stigmatique
a bord étroit; éperon en massue grêle; divisions latérales du
périanthe oblongues ;fleursplus grandes, souvent inodores,

0. montana 3602
:Labelle trilobé, à lobes plus ou moins distincts.>< Éperon horizontal ou dirigé en haut, cylindracé ou conique; épi générale-

ment làche ;tubercules entiers, ovoïdes ou subglobuleux.
>}4 Fleurs d'un jaune pâle ou blanchâtre, très rarementpurpurines tachées

de jaune.* Feuilles largement obovales ou oblongues, dilatées ran—dessus du
milieu, non tachées; fleurs odorantes, en épi serré; bractées
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uninervées ;labelle non ponctué; éperon un peu plus court que
l’ovaire.................. D. pallens 3603

{€}; Feuilles oblongues—lancéolées, non élargies dans le haut ;fleurs pres—
que inodores en épi lâche; bractées intérieures trinervées; labelle
ponctué de pourpre; épercnà peu près aussi long que l’ovaire.

Feuilles tachées de pourpre noir; fleurs assez grandes, 6-20 en épi à
la fin allongé ; labelle concolore, d’un jaune à peine plus
foncé; éperon ne dépassant pas l’ovaire; plante assez grêle et
élancée............... O. provincialis 3604

Feuilles non tachées; fleurs plus grandes,340 en épi court; labelle
discolore, d’un jaune foncéau milieu; éperon dépassant l’ovaire;
plante moins élevée mais plus robuste. . 0. pauciflora 3605

54 Fleurs purpurines ou rasées,accidentellementblanches,jamais tachéesde
jaune.

Tige une au sommet, munie à la base de feuilles étalées, oblongues—
obtuses ou subobtuses, ordinairement tachées de noir ;bractées à
l—3 nervures ;labelle fortement ponctué de pourpre ;éperon aussi
long que l’ovaire........... . . O. mascula 3606

Tige feuillée jusqu’au sommet, à feuilles dressées, lancéolées-linéaires
aiguës,non tachées; bractées à 3—7nervures; labelle non ou fine—
ment ponctué a la base; éperon d’un tiers environ plus court que
l’ovaire.

Labelle presque bilobé, & lobe moyen presque nul, les latéraux
larges et rabattus l’un contre l’autre; éperon horizontal ou
dirigé en haut, dilaté—échancré au sommet; bractées un peu
plus courtesque l’ovaire ........ O. laxiflora 3607

Labelle trilobé, alobe moyen égvalant ou dépassant les latéraux,
ceux—ci d’abord étalée,à la finun peu repliés;éperon horizontal
ou dirigé en bas, atténué—obtus au sommet;bractées dépassant
l’ovaire.............. O. palustris 3608

>< Éperon dirigé en bas ou pendant; épimultiflore serré; tubercules ordi—
nairement palmés ou lobés, à lobes terminés par une fibre.

Q Fleurs petites, non rayées ni ponctuées de pourpre; éperon grêle, fili-
forme,allongé ;1 seul rétinacle dans une bursicule uniloculaire ou
2 sans bursicule ;bractées à 3 nervures simples.

Fleurs d’un rose vif, inodores, en épi court, ovoide—conique. très
obtus; labelle tripartit, muni à la base de 2 petites lamelles ver—
ticales; rétinacles soudés en 1 seul dans une bursicule unilocu-
laire; tubercules ovoides entiers . . . . O. pyramidalis 3600

Fleurs d’un rose pâle, odorantes, en épi grêle, allongé, cylindracé,
aigu; labelle trilobé, dépourvu de lamelles à la base interne;
2 rétinacles libres sans bursicule ;tubercules palmés, àlobes ter—
minés en fibre allongée.

Éperon très grêle, 1-2fois plus long que l’ovaire; divisions latérales
extérieuresdupérianthe étalées—dresséesetdescendantes; labelle
obovale, plus large que long fleurs petites (8-10 mm.), en
ép1 assez serrc ............. 0 conapea 3610

Éperon légèrement épaissi, égalant a peu près l’ovaire; divisions
latérales du périanthe étalées en ligne droite, labelle plus
étroit, un peu plus longque large; fleurs très petites (ti—7mm.),
en épi plus grêle et plus serré . . . O. odoratissima 3611

ç Fleurs assez grandes, rayées ou ponctuées de pourpre; éperon assez
épais,cylindrique ou conique,presque droit; 2 rétinacles libres dans
une bursicule à 2 loges; bractées inférieures à nervures ramifiées
en réseau.+ Fleurs d’un blanc lilas ou jaunàtres, rarement purpurines; tige basse

et creuse, ou élancée et pleine.
Fleurs jaunàtres ou purpurines tachées de jaune,peu odorantes,en

épi ovale court; bractées intérieures dépassant les fleurs; épe-
ron gros, conique, égalant ou dépassant l’ovaire ;feuilles d’un
vert clair;tuberculesiucisés-lobés. . . O. sambncina 3612
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Fleursd’un blanc lilasou rosées,à odeur agréable,en épi cylindracé—
conique; bractées ne dépassant pas les fleurs; éperon cylin—
drique, plus court que l’ovaire; feuillestachées de noir en tra—
vers ;tubercules profondément lobés . . 0.maculata 3613

.1. Fleurspurpurines ou rose cerné, inodores ;tige creuse, ordinairement
robuste, souvent très élevée.

Feuilles étalées-dressées, oblongues—lancéolées, plus larges vers le
milieu, souvent tachées de brun; tubercules à lobes presque
parallèles ;fleurs d’un pourpre foncé un peu violacé ;labelle à
lobes latéraux rejetés en arrière ..... O. latifolia 3614

Feuilles dressées, plus étroites, lancéolées,plus larges à la base et
inscnsiblemeut atténuées,non tachées; tubercules à lobes nette-
ment divergents ;fleurs plus pâles, carnéés ou roses ;labelle a
lobeslatérauxordinairementàpeinerepliés. 0.incarnata 3615

3582.—- Orchis hircina Crantz (Acxms KIRCINAXLindl.). —— Plante vivace de 30—80 cm., glabre,
robuste, a grostubercules ovales; feuilles oblongues,
vert clair; fleurs verdâtres rayées et ponctuées de
pourpre,grandes,aodeurde bouc, en épi ample,long,
un peu lâche; bractées linéaires, dépassant l’ovaire;
divisions extérieures du périanthe ovales—obtuses,
toutes conniventes en casque; labellependant, long de
3—6 cm., à 3 lanières linéaires tordues en spirale, la
moyenne 3—4 fois plus longue que les latérales; épe—
ron de 2—3 mm., 3—4 fois plus court que l’ovaire;
rétinacles soudés, bursz‘culeà ! loge.
Lieux secs et arides, dans presque toute la France et

en Corse.— Europe centrale, et toute la région méditer—
ranéenne. ::Mai—juillet.
3583.-— 0. longibracteata Biv. (Annals LONGl--

aracrran Reich.). — Plante vivace de 20—50 cm.,
glabre, robuste, a gros tubercules ovales; feuilles
ovales ou oblongues, vertes; fleurs rose pourpre ver—
dâtre, grandes, à odeur d’Iris, en épi auiple, ovale—
oblong, serré; bracte‘cs lancéolées,dépassant lesfleurs;
divisions du périanthe en casque, les2 latérales exté-
rieures un peu ouvertes et étalées, ovales-obtuses;
labelle2foisplus long que les divisions, à 3 lobesplans,
les latéraux lancéole's en faux, le moyen plus long, en
cœur renversé, à 2 lobes divariqués; éperon gros,
4—5 fois plus court que l’ovaire; rétinacles soudés,bur—
siculeà ! loge.
Lieux herbeux ou boisés du littoral méditerranéen:

Languedoc,Provence;Corse.—Région méditerranéenne.
:Février—avril.
3584. — O. firidis Grantz (Cœmsrossux mum:

Hartm.). — Plante vivace de 10—35 cm., glabre, à
tubercules lobés au sommet et palmés;feuilles ovales
ou oblongues, vertes; fleurs verdâtree, assez petites,
à odeur de prune, en épi un peu lâche; bractées lan—-
céolées, dépassantles fleurs ou l’ovaire; divisions du
périanthe ovales—obtuses, toutesconniventes encasque
subglobuleux; labelle pendant, i—2 fois plus long que
le casque, divisé au sommet en 3 lobes, le moyen en
forme de dent très courte; éperon en sac,4—5 fois plus
court que l’ovaire; rétinacles libres, sansbursicule.
Prés et pâture es, dans une grande partie de laFrance;nu dans a régionméditerranéeune.…Europe;

As1_e_oçcidentale et boréale; Amérique septentrionale.:Ma1—3u1llet.
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3585.— Orchis alhida Scop.(Cmt0ctossuuAL3!DUM
Hartm.). — Plante vivace de 10—35 cm., glabre, à
tubercules divisés jusque près de la base, allongés,
comme fascz‘cule‘s; feuilles oblongues, vertes; fleurs
blanchâtres, très petites, en épigrêle cylindracé serré ;
bractées égalant ou dépassant l’ovaire;divisions du
périanthe ovales—obtuses, toutes conniventes en
casque ovoide, libres; labelle petit, égalant environ
le casque, tri/ide, [1 lobes linéaires d£vergents, le moyen
à peine plus grand; éperon obtus ({ l/2 mm.), 2—3 fois
plus courtquel’ovaire; rétinacles libres,sans bursieule.
Paturages et bruyères des hautes montagnes : Ar—

dennes, Vosges, Jura.Alpes, Cévenneset Plateau central,
Pyrénées; Normandie.:Europe centrale et boréale;
Groënland. =Juin—août.

3588.—O.intacteLink.(Accusnmsrrmm Boiss.).
— Plante vivace de 10—35 cm., glabre, à tubercules
ovo‘ides entiers; feuilles obovales ou oblongues, sou—
vent maculées de pourpre; fleurs d’un blanc rosé ou
earnées, très petites, & odeur de vanille, en épi grêle
unilatéral très dense; bractées plus courtes que l’o—
vaire; divisions extérieures du périanthe conniventes
en casque. ovales lancéolées aiguës, un peu soudées
et gibbeuses à la base; labelle petit, un peu plus court
que le casque, tri/ide, (: lobes linéaires, le moyen plus
grand bifide au sommet;éperon de2mm., 4—5 fois plus
court que l’ovaire; rétinacles libres, bursicule a2 loges.
Bois et broussailles, dans le Midi : Provence; Roussil—

lon;Ariège,Tarn. Aveyron; Corse.— Région méditer
ranéenne.:Avril—juin.
3587. —-— O. ustulata L. — Plante vivace de 110—

30 cm.,glabre, a tubercules ovoîdes entiers; feuilles
oblongues, vertes; fleurs d’un pourpre noirât—re et
comme brûlées au sommet, petites, à odeur agréable,
en épi d’abord (Nolde—conique serré; bractées rou-
geàtres, plus courtes que l’ovaire ; divisions du
périanthe conniventes en casque globuleux, ovales,
libres îuSqu’à la base; labelleplus long que le casque,
trilobé, ponctué depourpre, à lobes latéraux étalés,_le
moyen un peu plus grand et bifide; éperon de 1—2mm.,
4—5 foisplus courtque l’ovaire; rétinacles libres, bursi—
cule a 2 loges.
Prairies et pâturages, dans presque toute la France. —-Euï‘lope, surtout centrale; Caucase et Oural.:Avril—

jui et.

3588.— O. purpurea Ends. ((). ruses Jacq.). ——
Plante vivace de 30—80 cm., glabre, robuste, a gros
tubercules ovoides entiers; feuilles ovales—oblongues,
vertes; fleurs d’un pourpre foncé ponctué de rouge,
assez ârandes, en gros épi ovale ou oblong; bractées
bien plus courtes que l’ovaire; divisions du périanthe
conniventes encasquecourtement ovoîde—aigu,soudées
intérieurement; labelle tripartü, a lobes latéraux li—
néaires-oblongs, rapprochés du moyen; celui—ci grand, '

dilaté de la base au sommet,a 2 lobules peu au point
,

divergenls, crénele's, 4-6“ fois plus large: que les lobes
latérauæ;éperon i-2 fois plus court que l’ovaire.
Bois et coteaux calcaires, dans presque toute la

France et en Corse.—— Europe _centrale et méridionale;
Asie Mineure, Caucase.:AVl‘ll-Jülfl.
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3589.— Orchis militaris L. (O.catnn Lamk).—

Plante vivace de 30—60 cm., glabre, à tubercules
ovo‘ides entiers; feuilles oblongues, vertes; fleurs
d’un rose cendré ponctué de pourpre, en épi ovale—
oblong peu serré; bractées bien plus courtes que l’o—
voire; divisions du périanthe conniventes en casque
ovo‘ide—acuminé, soudées intérieurement; labelle tri—
partit, à lobes latéraux linéaires écartés, le moyen li—
néaire à la base, puis dilaté en2 lobules divergents 2—
3 fois plus larges et 2 fois plus courts que les lobes
latérauæ;éperon de moitié plus court que l’ovaire.
Bois et coteaux calcaires, danspresque toute la France.

—- Europe surtout centrale; Asie occidentale et boréale.
:Mai—juin.

3590.—— O. Simia Lamk (O. rspnaosanraos Vill.,
non Desf.).— Plante fines de 20—50 cm., glabre, ?:
tubercules ovoides entiers; feuillesoblongues, vertes;
fleurs blanc rosé ou cendré, ponctuées de pourpre, en
épi courtement ovale serré; bractées bien plus courtes
que l’ovaire; divisions du périanthe conniventes en
casque ovoïde—acumiué, soudées intérieurement;
labelle tripartt‘t, a lobe moyen divisé en 2 lobules aussi
étroits et a peu près aussi longs que les lobes latérauæ,
tous les lobes linéaires—étroits, entiers, recourbés en
avant, imitant un singe; éperon de moitié plus court
que l’ovaire.
Bois et pâturages, dans une grande partie de la

France. — Europe centrale et région méditerranéenne.
:Avril—juin.

3591.—— O. tridentata Soap. (O. VARIEGATA All).
—— Plante vivace de 15—30 cm., glabre, grêle, élancée,
à tubercules ovoïdes entiers; feuilles oblongues—lan—
céolées, vertes; fleurs rose lilas clair, ponctuées de
pourpre, en épi court suhglobuleux puis ovale serré;
bractées égalent l’ovaire; divisions du périanthe con—
niventes en casque, soudées a la base, divergentes au
sommet, brièvement acuminées; labelle tri/ide, éga—
lanl le casque, «: lobes latéraux linéaires—spatulés, di—
vergents, le moyen plus grand, obovale en coin, échan—
cré—bz‘lobé avec une dent dans l’échancrure; éperon
dépassant le milieu de l’ovaire.
Bois et pelouses sèches du Midi et du Sud-Est :Haute-

Garonnc, Roussillon,Provence, Bas—Dauphiné, Lyonnais.
—— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale.:
avril-juin.

3592.—- 0. lactoa Poirot (O. rmnssnrs var.
ACUMINATA G. G.). —— Voisin du précédent. Plante
vivace de 10—25 cm., assez robuste et trapue, &
feuilles obovales—oblongues; fleurs rosées ou blan—
châtres, ponctuées de pourpre, en épi ovoide-conique
puis oblong; bractées égalant l’ovaire; divisions du
périanthe en casque, divergentes au sommet,longue—
ment acuminées; labelle trifide, a lobes latéraux obli—
quemcnt obovales, le moyen en éventail denticulé ou
érizargine‘;éperon dépassant peu le milieu de l’ovaire.
Bois et pelouses sèches du Midi : Haute Garonne,

Tarn-et—Garonne, Pyrénées-Orientales, Var, Alpes-Mari-
times; Corsc.— Région méditerranéenne.:Mars-mai.
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3593.— Orchis coriophora L.——Plante vivace de
20—40cm.,glabre,élancée,à tuberculesovoîdes entiers;
feuilles lancéolées—linéaires,vertes; fleurs rouge brun
sale mêlé de vert, à odeur de punaise, en épi oblong
étroit assez serré;bractées à peine membraneuses,éga—
lant environ l’ovaire; divisions du périauthe aiguës,
conniventes en casque et soudées jusqu’au sommet;
labelle petit, un peu plus court que le casque, trilobé, a
lobes presque égaux, le moyen oblong, aigu, entier,
dépassant peu les latéraux denticulés; éperon dirigé en
bas, presque droit, de moitié plus court que l’ovaire.
Prés humides, dans presque toute la France. —Europe

surtout centrale; Caucase, Perse, Arménie.:Mai—juin.
3594.-— O. fragrans Poll. (O. comoruona var.

rancune G.G.).—Voisin du précédent. Plante vivace
de 10-35 cm., à feuilles lancéolécs—linéaires; fleurs
plus grandes, rouge vineux plus clair, à odeur agréa—
ble de vanille ou inodores, en épi ovale—oblong très
serré;braotées membraneuses blanchâtres, égalant ou
dépassant l’ovaire; divisions du périanthe acuminées,
souvent libres au sommet; labelle plus court que le
casque, trilobé, a lobe moyen entier dépassant sensible—
ment les latéraux; éperon nettement arqué, d’environ
un tiers plus court que l’ovaire.
Prés et bois du Midi et du littoral océanien, jusque

dans la Loire-Intérieure, l’Aveyron, le Rhône, l’Ain;
Corse. —- Toute la région méditerranéenne.:Mai—juin.

& 3595.—— o. papillonacea L.— Plante vivace de 10—
400m.,glabre, à tubercules ovoides entiers; feuilles
lancéolées—linéaires, vertes;fleurs d"un rougeécarlate,
grandes, en épi ovale pausifloré assez lâche; bractées
roses, multinervées, dépassant l’ovaire; divisions
externesdu périanthe ovales—lancéolées, égales,libres,
conniventes en casque allongé, un peu étalées au
sommet; labelle grand,plus long que le casque,simple,
étalé, suborbiculaire ou ovale, rétréci a la base, strié en
éventail, crénelé-crispé au bord; éperon dirigé en bas,
un peu plus court que l’ovaire.
Lieux herbeux, dans le Midi : Haute—Garonne, Rhône,

Var, Alpes—Maritimes; Corse. —— Région méditerra—
néenne.:Avril—juin.
3596.— 0. Moria L. — Plante vivace de 10—

40 cm., glabre, à tubercules subglobnleux; feuilles
lancéolées, non mucronées, vertes ; fleurs purpurines,
violacées, rosées ou blanches, striées de vert et pouc—
tuées de rouge, moyennes, en épi court peu fourni et
lâche;bractées à i—3 nervures, égalant à peine l’o—
vaire; divisions du périanthe libres, conniventes en
casque subglobuleux très obtus; labelle a peine plus
long que le casque, plus large que long, subtrilobé, les
lobes latéraux plus grands, réfléchis, rongés—crénelés;
éperon ascendant ou horizontal, presque droit, un peu
plus court que l’ovaire.

Varie dans le Midi, à fleurs petites, éperon plus
long, feuillesmucronées, avec tubercules subsessiles
(0. mars Lois.) ou quelques—unspédieellé (O. Campa—
cseuxu Barnéoud). -

Prés et pâturages, dans toute la France et en Corse.— Europe; Asie occidentale et boréale.:Mars—juin.
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3597. — Orchis ldngiäomu Poirot (O.mmmomus
Lamk).— Voisin du précédent. Plante vivace de 10—-
35 cm., àtuberoules arrondis, & feuilles oblongues—
lancéolées;épi oblong—oylindrique, lâche, multillore;
braotées un peu plus courtes que l’ovaire; divisions
du périanthe en casque obtus, purpurines rayées de
vert; labelle plus long que le casque, trilobé, discoloro,
à lobes latérauw réfléchis d’un violet foncé, le moyen
très court blanc ponctué de pourpre ; éperon ascendant,
comprimé—spatule, arque', égalant presque l’ovaire et
2—3 foisplus long que le labelle.
Lieux herbeux secs, dans le Var et les Alpes-Mari-

times; Corse; — Région méditerranéenne occidentale.
:Mars—mai.

3598.—— O. globosaL.—— Plante vivacede25—50cm.,
“ glabre,à tubercules oblongs,parfois inoisés; tige élan—
cée, écailleuse àlabase, portant 3—5 feuilles oblongues
longuement engainantes glauques; fleurs violet clair
ou lilas, petites,‘ nombreuses, en épi subglobuleux
très serré; braotées dépassant un peu l’ovaire; divi—
sions extérieures d’sbord presque conniventes, puis
étalées, longuement ouspidées à pointe spatulée;
labelle ascendant, étalé, lrilobe‘, à lobe moyen un peu
plus grand tronqué-émarginé ou mucroné; éperon di—
rigé en bas, grêle, cylindrace', égnlant environ la
moitié de l’ovaire.

Pâturages des hautes montagnes :Vosges;Jura;Alpes;
Hautes—Cévennes et Auvergne; Pyrénées. —— Europe
centraleet méridionale; Caucase.:Juin—août.

3599.— O. Spitzelii Sauter (O.enrwcosms Mar—
cilly,non Viv.). —— Plante vivace de20—35 cm.,glabre,
à tubercules ovoîdes entiers; tige nue au sommet,
munie à la base de 4—6 feuilles obovales-ohlongues
non maculées ; fleurs purpurinesun peu verdàtresen
dedans, moyennes, (MS en épi cylindrique assez
lâche; hraotées égalant environ l’ovaire; divisions
extérieures obtuses,d’abord un peu oonniventes, puis
les latérales étalées; labellependant, brièvement rétréci
à la base, puis dilaté, trilabé, parfois obscurément, à
lobes latéraux réfléchis, le moyen émargz‘né; éperon di—
rigéenbas,épais,conique,dépassentlamoitié del’ovoire.
Bois de la région subalpine, dans les Alpes-Maritimes ;

raro. -— Europe centrale et orientale.:Mai-juin.

3600.—— Orchis saocata Ten. — Plante vivace de
10—25 cm.,glsbre, àtuberenles ovo‘ides—subglobuleux;
feuilles oblongues—lsncéolées, ordinairement maculées
de brun ; fleurs d’un pourpre foncé,en épibrièvement
_cylindriquo pauoiilore lâche;broctées grandes, multi—
nervécs, dépassant l’ovaire; divisions extérieures ob—
tuses, les latérales étoléos-rélléchies, la supérieure et
les 2 intérieures connivontcs; labelle simple, obovale
en coin ou suborbz‘culaz‘ro, crénclé au bord ; éperon di-
rigé en bas, épais, conique, l-‘2 fois plus court que
l’ovaire.

Bois et coteaux schisteux, dans le Var, :) Hyères et
Piorrefeu. — Région méditerranéenne.:Mars-avril.
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3601.— Orchis bifolia L. (Panamera er0uA

Bieb.).— Plante vivace de 20—50 cm., glabre, à tuber—
cules oblonga en fuseau atténués en longue fibre;
feuilles 2, rarement 3, à la base de la tige, grandes,
ovales ou oblongues, obtuses, pétiolées, vertes ;fleurs
blanches, odorantes, en épi allongé multiflore assez
lâche;bractées égalant environ l’ovaire ;divisions laté—
rales extérieures étalées, laneéolées obtuses, la supé—
rieure et les 2 intérieures conniventes; labelle pen-
dant, linéaire—obtus, entier; éperonpresque horizontal,
filzforme en alène,arqué,l—2 foisplus longque l’ovaire;
ant/1ère étroite,& loges rapprochées et parallèles; bursi-
cute nulle; fossette stigmatïque à bord épais.

Bois, prés, marais, dans toute la France et en Corse.
— Europe; Asie occidentale et boréale.:Mai—juillet.
3602. —- O. montana Schmidt (PLA1‘ANTUERA nou-—

TANA Sehm.).— Voisin du précédent. Plante plus ro—
buste de 30—60 cm., munie à la base de 2-3 feuilles
grandes ovales—oblongues; fleurs plus grandes d'un
blanc verdàtre,inodoresoupeu odorantes,en épilâche ;
braetées plus larges; divisions latérales extérieures
du périanthe oblongues ;labelle lancéole' obtus (3mm.
de large) ; éperon fill/“orme en massue;ant/1ère large, {;
loges écartées, divergentes à la base en fer à cheval,-
fossette stigmatique a bord étroit.

Bois, landes, pâturages, dans toute la France.— Eu-
rope; Caucase, Sibérie; Afrique septentrionale.:Mai-
juillet.
3603.— O. pallens L. —- Plante vivace de 10—

30cm., glahre, à tubercules ovoîdes entiers; feuilles
larges, obovales ou oblongues, dilâtées au-dessusjdu
milieu, vertes, non maculées; fleurs d’un jaune pâle,
moyennes, à odeur de suresu, en épi ovale-oblong
serré; bractées uninervées, dépassant l’ovaire; divi-
sions extérieures du périanthe obtuses, les latérales
étalées, la supérieure et les 2 intérieuresconniventes;
labelle un peu convexe, d’un jaune plus foncé, non
ponctué,trilobe', &. lobes sube‘gauæ etpresque entiers;épe—
ron horizontal, cylindrique, un peu plus court que
l'ovaire

Bois et pâturages des hautes montagnes: Alpes de la
Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées orien-
tales et centrales; Cantal. —— Europe centrale et méri-
dionale; Caucase.:Avril-juin.

3604.—— 0. provincialis Balbis. -— Plante vivace
de 15-40 cm., glabre, à tubercules ovoîdes entiers;
feuilles oblongues—lancéolées,non dilatées sous le som-
met, maculées de brun; fleurs d’un jaune pâle, assez
grandes, 6—20 en épi ovale puis allongé lâche ; brac-
tées inférieures trinervées et dépassant l’ovaire, les
autres plus courtes ;divisionsextérieuresdupérianthe
obtuses, les latéralesétalées,la supérieure et les 2 in—
térieures conniventes ;labelle plié en deux,d’un jaune
uniforme ponctué de pourpre, trilobé, (1 lobes peu iné—
gaua7 et crénele‘s;éperon ascmtdant—hon‘zontal, cylin—
drique en massue, égslant l’ovaire.
Bois et coteaux herbeux du Midi : Roussillon, Langue-

doc, Provence; Drûme, lsère,Aveyron ;Corse ——- Région
méditerranéenne.:Avril-mai.

cosrs, nous. -— ….
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3605. -— Orchis paucitlora Ten. (O. raovmcuus
var. PAUClFLORÀ Lindl.).-— Voisin du précédent. Plante
vivace de 10-20 cm., a port plus robuste; feuilles
oblongues—lancéolées, vertes, non maoulées; fleurs
d’un jaune pâle, plus grandes, 3-6 (rarement jusqu’à
10),en épi‘court et très lâche; labelleplus large à bords
latéraux plus aigus en avant,disoolore,d’un jaunefoncé
au milieu, trilobé, à lobe moyen plus petit; éperon plus
allongé,dépassant l’ovaire.
Bois et coteaux hcrbeux des basses montagnes de la

Corse.— Région méditerranéenne.:Mars—mai.

3606. -— O. mascula L. (incl.O. spxc1osn Host et
O. oz.msusrs Kent,). -— Plante vivace de 15—50 cm.,
glahre, & tubercules ovoldes entiers; feuilles étalées,
oblongues-lancéolées obtuses souvent maculées de
brun ; fleurs purpurines ou roses, en épi multillore
cylindraoé ou ovale assez lâche; bradtées & l-‘3 ner—-
vures, égalant l’ovaire ;divisions extérieures obtuses,
aiguësou acuminées,leslatéralesétaléesou redressées,
la supérieure et les 2 intérieures conniventes ; labelle
presque plan ou plié, ponctué de pourpre, trilobe', à
lobes peu inégaux, le moyen échancré; éperon ascen—
dant—horizontal,cylindriqueenmassue,égalant l‘ovaire.

Bois et prés. dans toute la France et en Corse. — Eu—
rope ; Asie occidentale,- Afrique septentrionale.:Avril—
juin.

5 3607. ——- 0. laxiflora Lamk.— Plante vivace de
30—60cm.,glabre,%; tubercules ovoïdes entiers;feuilles
dressées jusqu’au sommet de la tige, lancéolées-li—
néaires aiguës, pliées, vertes ;__fleurs d’un pourpre
foncé,grandes,en épi long et très lâche;bractées rou-
geâtres,plurinervées,un peu plus courtesque l’ovaire;
divisions extérieures du périanthe étalées—dressées ou
un peu renversées; labelle large, non ponctué, subbi—
(allé,à lobe moyen presque nul ou bien plus court que les
latéraux fortement réfléchis;éperon ascendant—horizon—
tal, dilaté—échancré au sommet,d’un tiers à peine plus
court que l’ovaire.
l’rôslmmidusct marécages, surtout si]iècux,dans toute

la France et en Corse. —- Europe; Asie occidentale ;
Algérie.:Mai—juillet.

3608.— 0. palustris Jacq. —— Voisin du précé-
dent. Plantc vivace de 30—60 cm., plus grêle, plus
élancéo, à feuilles dressées étroitement lancéolécs-
linéaires aiguës ; fleurs d’un pourpre moins foncé, en
épi lâche; bractécs dépassant l’ovaire; labelle arrondi,
marqué de nombreux: petits points à la base, à 3 lobes
peu profonds, le moyen échancré, aussi long ou souvent
plus long que les latéraux d'abord élale's puis réfléchis;
éperon horizontal ou dirigé en bas, cry/it‘idrdCé-COfliqutæ,
atlünué—obtus au sommet, d‘un tiers plus court que
l‘ovaire.

Marais et prés humides, surtout calcaires ou salés.
dans une grande partie de la France.— Europe; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Juin—juillet.
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3609.— Orchis pyramidalis L. (ANACAMPTIS erm—

MlDALlS Bieb.). — Plante vivace de 25—60 cm., glabre,
grêle, élancée, à tubercules ovo'ides entiers; feuilles
lancéolées—linéaires, vertes ', fleurs d’un rose vit,petites,
en épi court ovoide-conique obtus très serré ; Isractées
Posées, ii i-3 nervures, égalsnt l’ovaire ; divisions
extérieures du périanlhe un peu aiguës, les latérales
étalées»tlressées, la supérieure un peu connivente avec
les 2 intérieures; labelle étalé, plus large que long,
muni [: la base de 2 petites lamelles verticales, trlpartil,
à lobes presque égauæ, oblongs—obtus; éperon dirigé en
bas, fill/”orme, dépassant l‘ovaire; re'linacles soudés,
burslcule à [ loge.

Bois et coteaux secs, dans presque toute la France. ——
Europe centrale et n'u‘i'idiollale ;Asie occidentale ;Afrique
septentrionale.:Mai—juillet.

% 3610. —-— 0. conepea L. (GYMNADRNlA CONOPEA R.Br.,
G. nensrrronA Dielr., G. contenu Reich.). —— Plante vi-
vace de 20—50cm., glabre, élaneée,à tubercules palmés ;
feuilles lanoéolées-linéaires,vertes; fleurs roses en car—
nées, petites, odorantes,enépigrêle, oblong—cylindrique
aigu, assez serré ; bractées vertes, triuervées, égalant
ou dépassant l’ovaire; divisions latérales obtuses, très
étalées et descendantes, la supérieure un peu conni—
vente avec les 2 intérieures; labelle étalé, plus large
que lang, lrilabe‘, à lobes presque égaux, courts, orales-
obtus ; éperon arqué, fill/orme en alène, l—2 fois plus
long que l’ovaire ; re'tlnaeles libres, sans bursz‘eule.
Prés et coteaux humides, dans presque toute la France.- Europe -, Asie occidentale et boréale.:Mai—juillet.

361l. — O. odoratissima L. (GYMNADENlA enorm—
rrssnu Rich.). -—— Voisin du précédent. Plante de 15—
401'll1., grèle.à feuilles étroitement linéaires—lanoéolées;
fleurs plus petites, à odeur de vanille très prononcée,
en épi cylindrique plus court, plus étroit et plus serré;
divisions latérales du périanthe étalées en ligne droite;
labelle lrz‘lobe', plus étroit, un peu plus long que large;
éperon grêle, plus court et légèrement épaissi, égalant à
peu près l’ovaire.
l'elouses et coteaux, surtout calcaires, çà et là dans une

grande partie de la France; nul dans la région méditer-
ranéenne. —— Europe centrale, d’ltalie à la Suède. :.Mai—
juillet.

3612. —— O. samhucina L. — Plante vivace de 10—
30 cm., glabre, à tubercules incisés-lobés; tige un peu
épaisse, creuse, feuillée jusqu’au sommet; feuilles
oblongues, atténuêes à la base, vert clair; fleurs jau-
nùtres ou purpurines & gorge jaune, ponctuées de
pourpre, assez grandes, inodores ou à faible odeur de
sureau, en épi ovale assez serré ; bractées herbacées,
nervées en réseau, les inférieures dépassant les fleurs;
divisions extérieures obtuses, les latérales étalées—
réitéchies; label/e convexe, suborblcula1‘re, obscur-éme…
irilobe‘, crâne/é; éperon gros, dirigé en bas, cylz‘ndr'aeé—
conique, égalant ou dépassant l’ovaire.
Prés et pâturages montagneux. dans une grande partie

«le la France; très rare dans l'Ouest et la région médi-
terranéenne. — Presque toute l’Europe.:Avril—juin. / . t
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3613. — Orchis maculata L. —— Plante vivace de
‘ 25—60 cm., glabre, à tubercules palmés ; tige élancée,

pleine, une au sommet; feuilles oblongues ou lan—
céolées, tachées de brun en travers ; fleurs blanc lilas
ou roses, rayées et ponctuées de pourpre, à odeur
agréable, en épi cylindracé-conique serré ; bracle‘es
herbacées, nerve‘es en réseau, les intérieures égalant les
fleurs, les autres plus Courtes; divisions extérieures
obtuses ou aiguës, les latérales étalées-réfléchies;
labelle presque plan, trz‘lobé, a lobes latéraux arrondis
crénele‘s, le moyenplus petit; éperon dirigé en bas, cylin—
drace', un peu plus court que l’ovaire.

Prés, landes et bois humides, dans toute la France et
en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale:
Mai-juillet.

3614. — O. latifolia L. — Plante vivace de 30—
80 cm., glabre, à tubercules palmés & lobes presque
parallèles; tige robuste, creuse, très feuillée; feuilles
étalées—dressées, oblongues—lancéolées, atténuées àla
base, plus larges vers le milieu, tachées ou non; fleurs
d’un pourpre foncé un peu violacé, rayées et ponc—
tuées de pourpre, en épi ovale—oblong ou cylindrique
serré; braotées herbacées, nervées en réseau, les infé-
rieures ou toutes dépassant les fleurs ; divisions exté—
rieures lancéolées, les latérales étalées—redressées;
labelle à 3 lobes peu profonds, les latéraux rejetés un
peu en arrière, le moyen plus petit; éperon gros, dirigé
en bas, subconique, égalant presque l’ovaire.

Marais et prés humides, dans toute la France et en
Corse. -— Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique
septentrionale.:Mai—juillet.

{7k 3615. —— 0. incarnata L. —— Voisin du précédent.
Plante de 20—80 cm., élancée, à tuberculesà lobes diva—
riqués; feuilles dressées, plus étroites, lanoéolées,
élargies à la base et insensiblement atténuées, non
tachées ; fleurs plus pâles, carnées ou roses, rayées et
ponctuées de pourpre, en épi serré; bractées infé—
rieures dépassant les fleurs ; divisions latérales exté—
rieures du périanlhe étalées—redressées; labelleù 3 lobes
peu profonds, les latéraux ordinairement à peine repliés,
le moyen petit triangulaire;éperon un peu plus court
que l’ovaire.

Lieux marécageux, çà et là, dans presque toute la
France. — Europe, surtout centrale; Asie occidentale.
:Mai—juillet.

Genre 730. —— NIGRITELLA Rich.

(Du latin nigra, noire, stella, étoile: périanthe noir et étalé.)

2espèces habitant l’Europe.
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3616. —- Nigritalla nigra Reich (N. assusnromn
Rich., Oscars …an Soap.) — Plantevivace de t()—
25 cm., glsbre, à tubercules palmés, feuilles nom—
breuses, linéaires-aiguës, carénées; fleurs pourpre
noirätre, rarement roses, odorantes, petites, nom—
breuses, en épi ovoide-couique serré; bractées triner—
vées, égalant environ les fleurs; périanthe a divisions
toutes à peu près égales, étalées, lancéolées; labelle
ovale—lancéolé, dirigé en haut, égalant les divisions, un
peu concave () la base, à éperon obtus, 4—5 fois plus
court que l’ovaire ovot‘de-subtrigone non contourné;
anthère à. loges parallèles, masses polliniques com—
pactes a 2 rétinacles distincts presque nus.

Pâturages des hautesmontagnes :Jura,Alpes, Cévennes
et Auvergne, Pyrénées. -— Europe presque toute.: Nigfltoün aigu
Juin-août. _

Genre 73,1. —— HERMINIUI L.

(Du grec hermin, pied de lit—. forme de la fleur ou des tubercules.)

Périanthe à divisions toutes conniv‘entes, libres, les 2 intérieures plus petites;
labelle dirigé en avant on réfléchi, sans éperon, trilobé, à lobes latéraux plus courts
que le moyen; anthère verticale à loges parallèles ou divergentes à la base, soudée par
le dos au gynostème et persistante; 2 masses polliniques compactes, a caudicules
courts, à rétinacles libres et sans bursicule; ovaires contournés.

Fleurs d’un vert jaunätre, petites, penchées, en épi grêle et lâche, à bractées
.égalant ou dépassant l’ovaire; feuilles ovales—lancéolées ou linéaires, toutes ou la
plupart radicales; 1—5 bulbes ovoides ou subglobuleux entiers; plantes peu élevées.

6 espèces habitant l’Europe et l’Asie tempérées ou montagneuses.

TABLEAU DES ssrÈcas

Feuilles nombreuses, toutes radicales, linéaires, égalant ou dépassant la tige; épi court
pauciilore; labelle réfléchi, trilobé, à lobes latéraux réduits à une dent courte et
arrondie; 2 tubercules sessiles, non accompagnés de bulbes latéraux.

H. alpinum 3617
Feuilles radicales 2-3, ovales ou oblongues—lancéolées, bien plus courtes que la tige;

épi etfilé, multiflore; labelle horizontal ou connivent, trit‘ide, à lobes latéraux
linéaires divergents; 1 seul tubercule sessile, accompagné de 1-4 longuement
pédicellés...... . ........... . . . . . B. Monarchie 3618

3617. —— Berminium alpinum Lindl. (Cannoncms
u.rmx Bieb.). -— Plante vivace de 642 cm., glabre,
à 2 tubercules ovoides entiers, sessiles; feuilles toutes
radicales, nombreuses, linéaires—étroites, atteignant
ou dépassant l’épi; fleurs vert jaunâtre, petites, peu
nombreuses, en épi court et lâche; bractées vertes,
uninervées, dépassant les fleurs; périanthe à. divisions
conniventes, les extérieurespresque égales entre elles,
les intérieures plus petites; labelle réfléchi, sans
éperon. dépassant unpeu les divisions extérieures, plan,
obscurément trilobé, a lobes latéraux très courts et
arrondir.
Paturages de la région alpine : Haute—Savoie, Savoie,

Hautes—Alpes et Basses-Alpes. -— Europe centrale et .
boréale. = Juillet—août. “°mimm flpinm
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3618.—— Herminium Monorchis Il. Br. (H. curves—
rmon G. G.). — Plante vivace de 6-20 cm., glabres-
conte, à un seul bulbe ovoïde sessile, accompagné
après la floraison de l-4 bulbes pédicellés; feuilles
radicales 2—3 ovales—lancéolées et 1—2 caulinaircs
linéaires, toutes bien plus courtes que la tige; fleurs
vert jaunùtre, petites, à odeur de fourmi, en épi grêle,
long, légèrement spiralé, lâche; ln‘aclées égalant ou
dépassant l’ovaire; périanthe à divisions toutes conni—
ventes en cloche, la supérieure plus large, les 2 inté—
rieures munies de 2 dents latérales; label/e étale”—
ascendant, sans éperon, mais un peu bossa à la base,
trifid‘e, & lobes linéaires, les latéraux divergents.
Coteaux et pâturages, dans le Nord et l’Est, de la

Herminium Monarchie Normandie aux Alpes—Maritimes. — Eur0pe centrale et
boréale; Sibérie, Caucase, Himalaya.:Juin—août.

Genre 732. — MALAXIS Swartz.
(Du grec malaria, mollesse :plantes de consistance molle.)

Périanthe à divisions toutes étalées ou ouvertes, libres; labelle placé en haut, sans
éperon, entier ou à peine crénelé, concave; anthère terminale, libre, mobile, appliquée
sur le stigmate; 2 masses polliniques très compactes, non atténuées en caudicule,
bipartites, à 1 ou 2 rétinacles; ovaire non contourné, mais atténué en un pédicelle
tordu.

Fleurs d’un vert jaunâtre, petites, dressées, en épi grêle et lâche, à bractées bien
plus courtes que l’ovaire; feuilles obovales ou oblongues—lancéolées, 2—4 à la base de la
tige nue; souche à 2 bulbes tuniqués; plantes peu élevées.

Plus de 120 espèces habitent les régions tempérées et chaudes des deux mondes.

TABLEAU nas ESPÈGES

Tige pentagonc; feuilles petites, ovales—spatulées, bien plus courtes que l’épi floral;
bulbes superposés, écartés, l’un placé à la base de la feuille supérieure,
l’intérieur la racine pivotante; fleurs nombreuses, en épi long et effilé.

M. paludosa 36l9
Tige triquètre dans le haut; feuilles assez grandes, oblongues—lancéolées, atteignant

pre5que l’épi; bulbes juxtaposés, contigus, placés à la base de la tige et munis de
fibres radicales; fleurs peu nombreuses, en épi court et très lâche.

M. Lœsolii 3620
3619. —— Malaxis paludosa Swartz (Swann meu—

noss. Reich.). —— Plante vivace de 5—15 cm., glabre, à
souche munie de 2 bulbes superposés, écartés, petits,
l’intérieur terminé par une racine pivotante, l’autre
placé à la base de la feuille supérieure; tige grêle,
pentagone, munie a la buse de 2—4 feuilles petites,
obovales, vert jaunâtre; fleurs vert jaunâtre, très
petites, nombreuses, en épi etiilé assez lâche; bractées
égalant le pédicclle; lobe/le orale-aigu, plus court que
les divisions Méga/es, la supérieure dirigée en bas en
forme de labelle, les 2 intérieures plus petites que les
latérales; gyrwstème court, douté de chaque côté;
anthère persistante, sans appendice; pollinies à lobes
se recouvrant l’un l’autre, à 1 seul rétinacle.
Marais tourboux, parmi les S‘y/raynum, dans le Nord,

l’Ouest et le Centre : Vosges. Somme, Manche, Orne,
Mayenne, Finistère, Morbihan, Loire—Inférieure, Indre—et—
Loire; Landes. Cantal, Lozèrfl, Aveyron. —— Europe cen-
trale et boréale; Sibérie.:Juillet—septembre.

Malaxis paludosfi



FAMILLE 121.Genre 733. — ORClHDÉES — 407

3620.—— Malais Lœaelii Swartz (LIPARIS Lease…
Rich… Swann Lœssm Reich.). — Plante vivace de
8—20 cm., glabre, à. souche munie de 2 bulbes juxta—
pose‘s, contigus, l’ancien plus grand et latéral,terminés
par des fibres radicales; tige triquètre dans le haut,
engainée intérieurement par 2 feuilles assergrandes,
oblongues—lancéolées, vert jaunàtre; fleurs vert jan—
nûtre, petites, 2—8 en épi court et lâche; bractées
triangulaires, plus courtes que le pédicelle; labelle
oblong—oblus, aussi long et bien plus large que les
autres divisions linéaires; gynoslème allongé, bossa sur
le dos; enthère caduque, terminée en appendice mem—
braneux; pollinies à lobes parallèles et à.2 rétinscles.
Marais et prés tourbeux, çà et là dans le Nord. l’Est et _

l’Ouest. —— Europe centrale et boréale; Amérique boréale. Malaxis Lœselii
::Juin-août. '

Genre 733.— SPIRANTHBS Rich.

(Du grec speira,spirale, anthos, fleur: fleurs disposées en spirale.)

-.Périanthe & divisions couniventes en tube intérieurement, libres au sommet et
presque à deux lèvres, formant un angle presque droit avec l'ovaire; labelle dirigé en
bas, sans éperon, simple, canalioulé à la base et embrassnnt le gynostème; celui—ci
court prolongé a la base en une lame bîfide dressée, sur laquelle s’appuie Panthère
terminale, libre, mobile, persistante, ovale—aiguë; 2masses polliniqnes pulvérulentes,
sessiles, réunies par un rétiuacle commun;ovaire sessile, non contourné. '

Fleurs blanches, petites, 0dorantes, nombreuses, en épi contourné en spirale unila—
téral très serré, il brectées plus longues que l’ovaire; feuilles ovales ou lancéolées;
souche à fibres renflées—charnues ressemblant à 2—5 tubercules allongés.

Environ 80 espèces habitent les régions tempérées et chaudes (les deux mondes.

TABLEAU nes ESPÈGES

Feuilles radicales entourant la tige, lancéolées—linéaires, développées à la floraison;
tubercules allongés—cylindriques; fleurs peu odorantee, se montrant en été.

. S. æstivalis 3621
Feuilles radicales en rosette latérale & la tige, ovales ou oblongues, non développées à

la floraison; tubercules oblongs en navet; fleurs très 'odorantes, apparaissant en
automne.................... ‘. . . S. autumnalis 3622

3621. —- Spiranthes æstivalia Rich. — Plante
vivace de 20—40 cm., glabre intérieurement, pubéru-
lente au sommet,à tubercules allongés cylindriques en
fuseau; tige élancée, entourée à la base de 2—3 feuilles
oblongues ou lancéolées—linéaires, pétiolées, déve—
loppées, les caulinaires décroissantes en bractées;
fleurs blanches, peu odorantes, en épi spiralé étroit
très serré pubérulent; bractées lancéolées, dépassent
l’ovaire; labelle égalant les divisions Iancéolées-linéaires,
en languette avale—oblongue, à bords frange‘s, arrondie
au sommet.
Marais,landes et prés marécageux, danspresque toute _

la France et en Corse. -— Europe occidentale et méridio— _
nale; Asie Mineure; Algérie.:Juin—août. sPi‘“‘h°"”““l“
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(V 3622.— Spiranthes autumnalis Rich. (S.srmAus
C.Koch). — Plante vivace de 10—30 cm., pubescente
dans le haut, à tubercules ovoïdes ou oblongs en navet;
tige grêle, munie seulement de courtes bractées
étroitement engaînantes, accompagnée à sa base, sur
le côté, d’une rosette de feuilles ovales ou oblongues,
subsessiles, peu développées à la floraison; fleurs
blanches, à odeur de vanille, en épi spiralé étroit très
serrépubescent; bractées ovales—acuminées, dépassent
l’ovaire; labelleégalant les divisions lancéolées-linéaires,
en languette obovale—émorgine‘e, à bords frangés.

Pelouses et prés secs, dans toute la France et en… Corse.—- Europe centrale et méridionale; Asie occiden—
Splmm.nm…. tale; Afrique septentrionale.:Août-octobre.

Genre 734.— GOODYERA R.Br.
(Dédié à J. Goodyer, botaniste anglais.)

Environ 25 espèces habitent l’hémisphère boréal, Madagascar, la Nouvelle—Calé—
donie.

À“ 3623.— Goodyera repens R. Br.— Plante vivace
de 10—30 cm., pubescente dans le haut, à souche
grêle rameuse rampante-stolonif‘ère;feuilles inférieures
étalées, ovales—subaiguês, pétiolées, nervées en
réseau, les caulinaires linéaires appliquées; fleurs
blanches, petites, en épi spiralé unilatéral serré,
pubescent—glanduleux; bractées dépassant l’ovaire;
périanthe presque en angle droit avec l’ovaire,à divi-
sions conniventes, les 2 latérales un peu étalées;
labelle court, sans éperon, fortement concave—gibbeuæ à
la base, à languette recourbée canaliculée; anthère
libre, persistante, apicnlée; 2 polliuies pulvérulentes,
réunies par un rétinacle commun;ovaire subsessile,
non tordu.

“$“.” Bois des montagnes de l’Est, du Centre, du Midi, et
Goodyoru upon çà et là dans les plaines du Centre jusqu’à Paris. —

Europe; Asie tempérée; Amérique boréale.: Juillet—
aoùt. ,

Genre 735.— GORALLORRHIZA R. Br.
(Du grec corallion, corail, rhiza, racine : forme de la racine.)

Environ 12 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord.

3624.— Gorallorrhiza innata R. Br. — Plante
vivace de 10—30 cm., glabrc, à souche tortueuse—
rameuse en forme de corail; tige roussâtre, sans
feuilles, portant quelques écailles engeînantes‘; fleurs
blanc verdàtre ponctuées de pourpre, petites, pen—
chées, 4—12en épi court et lâche;bractées minuscules;
périanthe ouvert, à divisions conniventee, presque
égales, lancéolées-oblongues; labelle dirigé en bas,
étalé, trilobe', muni d’un éperon court en forme de sac
et de 2 gibbosités basilaz‘res; anthère libre, mobile,
caduque;2pollinies subglobuleuses compactes,bipar-
tites, libres, sans ceudicule ni rétinacle; ovaire non
contourné,à court pédicelle tordu.
Bois ombragés, parasite sur les racines des hetres :

Ardennes, Vosges, Jura, Alpes, Cévennes et Auvergne,
Pyrénées. — Europe;Asie et Amérique boréales.:Juin—
août.



J”…l-…

ran. 121.Genres 73e737-7æ. — onc…oéss _ 4

Genre 736.— EPIPOGON Gmel.
(Du grec cpi, sur,pôgôn, barbe: labelle placé au—dessus des divisionsdu périanthe

en forme de barbe.)

2 espèces habitant les régions tempérées et chaudes de l’ancien monde.

3625. --— Epipogon apbyllum Swartz (E.Guru…
Rich) -— Plante vivace de 10-25 cm.,glabre,à souche
rameuse en forme de corail; tige très délicate, rous—
sàtre, sans feuilles,munie de gaines tronquées écar—
tées; fleurs jaunàtres tachées de pourpre, odorantes,
assez grandes, 2—5 en épi court et lâche; bractées
membraneuses, ovales, égalant a peine l’ovaire;
périanthe à divisions un peu étalées, presque égales,
lmcéolées—linéairee; labelle dirige” en haut, dressé,
trilobe‘, à lobes latérauxpetits, lemoyen grand, concave,
crénele‘, ron/lé à la base en éperon ascendant épais, en
formede sac;anthère libre,mobile, caduque;?palli—
m'es compactes,à longs caudiculcs fixés à un rétinacle
commun; ovaire ovale—arrondi,non contourné.
Bois ombragée,parasite sur les racines des Conifèros

et des hétres :Vosges, Jura; Alpes de la Savoie, du
Dauphiné, de la Provence; Pyrénées centrales. -—Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie.:Juillet-
septembre.

Genre 737.—— LIHODORUM Rich.
(Du grec limôdés, ai‘famé : allusion au parasitisme de la plante.)

!seule espèce.

3626.— Limodorum abortivum Swartz.— Plante
vivace de 30—80 cm., glabre, d’un Violet livide, à
fibres radicales profondes,nombreuaes, épaisses; tige
robuste, sans feuilles, munie d’écaüles engaînantes;
fleurs violettes & striesplus foncées,grandes,dressées,
en épi long et lâche; hractées grandes, égalant ou
dépassant l’ovaire; périanthe ouvert, à divisions
conniventes, lancéolées, les 2 intérieures plus petites ;
labelle un peu plus court que les divisabns, dirigé en
avant, subarticule‘, rétréci vers la base; a languette
oblongue ou ovoïde concave, crénelée,à éperon en aléne,
dirigé en bas, aussi long que l‘ovaire; anthère libre,
mobile, persistante; 2 pollinies pulvérulentes, indi—
vz‘ses, sessiles, réuniespar un rétinacle commun;ovaire
non contourné.

Varie (Loire—Intérieure, Algérie) a labelle petit,
spetulé, non articulé, éperon assez court (2 mm.) : .

L. Tmacrunun Battandier. Limodorum m……
Clairières des bois montueux, parasite sur les racines

des arbres, dans presque toute la France et en Corse. ——
Europe centraleetméridionale; Asie occidentale;Afrique
septentrionale. :.Mai-juillet.

Genre 738.—— NEOTTIA L.
(Du grec neottia, nid d’oiseau, dérivé de neottos, nouvellement né :

allusion à la disposition des fibres radicales.)

3 espèceshabitant l’Europe et l’Asie boréale ou montagneuse.
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X'" 3627. -— Neottia Nidus—avis Rich. — Plante
vivace de 20—40 cm., glabrescente, roussàtre, ayant
l’aspect d’un Orobanche, à fibres radicales en masse
compacte arrondie figurant un nid d’oiseau latéral au
pied de la tiye; celle—ci robuste, sans feuilles, munie
d’éeailles engainantes; fleurs roussâtres, ascendantes,
nombreuses,en épi serréau sommetetlâche à la base;
bractées de moitié plus courtes que l’ovaire; périanthe
un peu ouvert, à divisions conniventes, toutes elfe-
vales, presque égales; labelle 2 fois plus long que les
divisions, dirigé en avant, sans éperon, très concave à
la base et gibbeuæ en dessous, à sommet divisé en
2 lobes divergents crénelés; enthère libre, mobile
persistante; ovaire non contourné.

Neottia Nuds_“,s Bois ombragée, parasite sur les racines des arbres,
dans presque toute la France et en Corse. — Europe;
Asie occidentale.:Mai—juillet.

Genre 739.— LISTEBA R.Br.
(Dédié à Martin Lister, médecin—naturaliste anglais.)

Périanthe & divisions un peu conniventes ou les extérieures étalées; labelle bien
plus long que les divisions, pendant, sans éperon, en languette plane à la base, bitide
au sommet; gynostème court, acuminé; anthère libre, mobile, persistante; 2 masses
polliniques pulvérulentes, sessiles, bipartites, fixées à un rétinaele commun; ovaire
subglobuleux, non contourné, ?;pédicelle tordu.

Fleurs verdâtres, pédicellées, en grappe lâche; feuilles 2, ovales, comme opposées
et sessiles un peu au-dessous du milieu de la tige; plantes vertes, à souche fibreuse.

Environ 10 espèceshabitant l’Europe, l’Asie tempérée,l’Amérique boréale.

TABLEAU DES especes

Feuilles ovales, arrondies à la base, grandes (6—9 cm. de long sur 36 de large), plus
longues que larges; fleurs moyennes, en grappe allongée; labelle oblong,à 2 lobes
obtus presque parallèles; plante raide de 20—60 cm....... L. ovata 3628

Feuilles ovales—triangulaires, en cœur à la base, petites (l—2 cm.), aussi larges que
longues; fleurs petites, en grappe courte; labelle trilobé, à lobe moyen tendu en
2 lobules très aigus et; divergents ;plante délicate de10—20 cm. L. cordata 3629

3628. —— Listera ovata R. Br. (Naorrxs ovma
Bluff). — Plante vivace de 20—60 cm., pubescente
dans le haut,à fibres radicales nombreuses et allongées;
tige raide, élancée, munie tan—dessous du milieu de
2 feuilles grandes, étalées, sessiles, ovales—arrondies,
mucronulées, à 7—9 nervures saillantes; fleurs d’un
vert jaunâtre, assez petites, dressées, nombreuses, en
longue grappe spicilorme lâche;bractées plus courtes
que le pédicelle; périanihe 21 divisions extérieures
conniventes,ovales, les 2 intérieures linéaires; labelle
oblong,profondément bifide, à lobespresque parallèles,
linéaires—obtus.
Bois et prés ombragés ou humides, dans toute la

France eten Corse.—- Europe;Asie occidentale et boréale;
Amérique septentrionale.:Mai—juillet.Linera avan
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3629.——Listera cordata lt. Br.(Nsorru connus
Bieb.).— Plante vivace de 10-20 cm., glabrescente, à
fibres radicales fili/brmes; tige très délicate, suhqua—
drangulaire, munie vers le milieu de 2 feuillesassez
petites, sessiles ovales—triangulaires, mucronulées, en
cœur à la base, luisantes,à nervures très fines et non
saillantes; fleurs vertes ou panachées de pourpre,
petites, 55—10 en grappe courte et lâche; bractées plus
courtes que le pédicellc; périanthe & divisions exté—
rieures étalées, oblongues—obtuses, les 2 intérieures à
peine plus petites; labelle étroit, trilabé, à lobes laté—
raux en forme dedents, le moyen bifideà lanières diver-
gentes lt'néaircs—acumt‘nécs.

Bois humides (leshautesmontagnes,parmi les mousses
et sur les troncs pourris (les Conit‘ères : Vosges, Jura,
Alpes, Forez et Auvergne, Pyrénées.— Europe centrale
et boréale; Caucase, Sibérie;Amérique boréale.:Juin—
août.

Lister‘n cordata

Genre 740.—-— GEPHALANTHERA Rich.
(Du grec cephalé, tête, antheros, authèrc :forme de Panthère.)

Périmthe coloré, peu ouvert,à divisions un peu conniventes et dressées, presque
égales, recouvrant le labelle;labelle trilobé, sanséperon,brusquement rétréci vers le
milieu en 2 articles, l‘intérieur concave—glanduleux, le supérieur un peu cour-bé, entier,
marqué de crêtes saillantes; gynostèmc allongé; anthère libre, mobile, obtuse, à filet
court, à loges contiguës;2 masses polliniques pulvérulentes, sessiles, bilobées, sans
rétinacle; ovaire subsessile,contourné.

Fleurs rosesou blanches, assez grandes, dressées, en épi lâche; feuilles occupant
toute la longueur de la tige, sessiles ou embrassantes, marquées de nervures saillautes,
les intérieures réduites à des gaines; souche rampante à fibres nombreuses.

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique et l’Amérique
boréales.

TABLEAU ass esrÈcss
Fleurs d’un rose vif; divisions du périanthe toutes acuminées, égalant & peu près le

labelle; ovaire pubescent-glsnduleux; tige pubescente dans le haut.
C. ruhra 3630

Fleurs blanches ou jsunàtres; divisions intérieures ou toutes obtuses, dépassant le
labelle; ovaire glabre; tige glabre dans toute son étendue.

Périanthe d’un blanc pur, ?: divisions extérieures aiguës; bractées petites, membra—
neuses, beaucoup plus courtes que l’ovaire; feuilles lancéolées, rapprochées,
3—5 fois plus longuesque les entrenœuds......... C. ensifolia 3631

Périanthe blanc jaunâtre, à divisions toutes obtuses; bractées allougées, foliacées,
dépassant l’ovaireou même la fleur;feuilles ovales—lancéolées, écartées, au plus
_2 fois plus longues que les entrenœuds.......... G. pollens 3632

çä 3630.— Gephalanthera rubra Rich. _ Plante
vivace de 20—60 cm., puhescente-glanduieuse dans le
haut. à fibres radicales filiformes; feuilles presque
distiques, lancéclées, pliées en carèue, 2—4 fois plus
longues que les entrenœuds; fleurs d’un rose vif,
assez grandes, 55-15 en épi lâche;bractées herbacées,
égalant ou dépassant l’ovaire; divisions du périanthe
ovales—lancéolées, toutes aouminées, à peine plus
longues que le labelle; celui-ei muni à la base de
2 lobules latéraux dressés étroits, [: languette ovale—
acumine‘emarquée de crêtes sinueusesun peu jaunâtres;
ovaire grêle, pubescent—glanduleux.
Bois secs et coteaux pierreux, dans presque toute la

France et en Corse. — Europe; Asie occidentale. =Mai- * _ '
juillet. _ Dophnhaünæ tuba
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€; 3631.— Gephalanthera ensifolia Rich. (C.cosm—
rouA‘Fritsch). — Plante vivace de 20—60 cm., entière—
ment glabre, à fibres radicales filifarmcs; feuilles
distiques.rapprochées,longuementlancéolées,3—5fois
plus longuesque lesentrenœuds;fleursd’un blancpur}
assez grandes, 6—18enépi lâche; braetées très petites,
membraneuses, bien plus courtes que l’ovaire, sauf
parfois 1—2 à la base foliacées; divisions extérieures
lancéelées—aiguës, dépassant le labelle; lesiintérieures
elliptiques—obtuses;labelle laché de jaune au sommet,
à languette plus large que langue, triangulaire—obtuse;,
marquée de5 crêtes en dessus; ovaire glabre.
Bois secs et coteaux pierreux, dans presque toute la

France et en Corse. —— Europe;Asie occidentale;Afrique
septentrionale.:Avril—juin.

3632.— c.pallens Rich. '(C.ALBA Simk., C.. GRAN—-
mucus Bab).— Plante vivace de 20-60 cm., glahre,
à feuilles non distiques, écartées, ovales ou ovales—
lancéolées,auplus 2 fois plus longues que les entre—
nœuds; fleurs d’un blanc jaunâtre, grandes, 3-12 en
épi très lâche; bractées foliacées,dépassant l'ovaire et
les intérieures la fleur; divisions du périanthe toutes
oblongues—obtuses, dépassant le labelle; celui—ci d’un
jaune orangé en dedans, à languette plus large que
longue,ovale en cœur et obluse, marquée en dessus de
3—5 crêtes parallèles; ovaire glabre.

> Bois calcaires, dans presque toute la France. -—
Cephahnthera Fallen. Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Cau-

_ case; Algérie.:Mai—juin.

Genre 741. —— EPIPACTIS Hall.
(Dugrec epipactt‘s, hellébore ou varaire : les feuillesressemblent à celles de la varaire.)

Périanthe un peu herbacé en dehors, ouvert en cloche,à divisions plus ou moins
étalées et presque égales ; labelle entier ou trilobé, sans éperon, brusquement rétréci
vers le milieu en 2 articles, l’intérieur concave-glanduleux muni de2 saillies latérales
obtuses, le supérieur entier épaissi a la base; gynostèine court, un peu acuminé;
anthère libre, mobile, obtuse, à filet court, & loges contiguës; 2 masses polliniques pul-
vérulentes, sessiles, bilobées, réunies par unrétinacle commun;ovairenon contourné,
mais & pédicelle tordu.

Fleurs rougeâtres ou verdûtres, étalées ou pendantes, pédicellées, en grappe plusou
moins lâche; feuilles nombreuses embrassantes, marquées de nervures saillantes, les
inférieures réduites à des gaines; souche rampanta& fibresnombreuses.

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie tempérée, l’Afrique et Amérique
boréales.

TABLEAU DES ESPÈCEÈ

Labelle arrondi ou seulement apiculé au sommet;fleurs souvent peu nombreuses,pen—-
dantes, en grappe lâche; feuilles largesde 1-3 cm.,à nervures lisses.

Tige densément feuillée, à feuilles rapprochées, plus longues que les entrenœuds,
longues de 540cm.; souche stolonifère; labelle à languette suborbiculaire, éga—
lant ou dépassant les divisions extérieures; ovaire oblong . E. palustris 3633

Tige peu feuillée, à feuilles petites, écartées,plus courtes que les entrenœuds ou les
égalant,longuesde 1—4 cm.; souche non stolonifère; labelleà languette ovale—
apiculée,plus courte que les divisions; ovaire en toupie. B. microphylla 3634
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Labelle terminé en pointe’recourbée; fleurs ordinairement nombreuses, étalées ou

penchées, en grappe assez dense; feuilles larges souventde 3—6cm.,à nervures
plus ou moins soabres.

Bractées toutes plus courtes que les fleurs ou les inférieures un peu plus longues;
fleurs d’un rouge foncé, assez petites, peu ouvertes, un peu odorautes; gibbo-
sités du labelle plissées-crépues. . .......... E.atroruhsns 3635

Bractées inférieures dépassant longuement les fleurs; fleurs verdàtres, rosées ou
violacées, assez grandes, très ouvertes, inodores;gibbosités du labelle lisses ou
presque lisses ..................... E. latifclia 3636

°/\ 3633. — Epipactis palustris Crantz. — Plante
vivace de 20—60 cm., pubescente dans le haut, à
souche rampantc stolanifère; feuilles assez grandes,
rapprochées,plus longues quelesentrenœuds.ovales-
lancéolées ou lancéolées, glabres et lisses; fleurs vert
grisâtre rayé de pourpre, assez grandes, pendantes,
en grappe lâche subunilatérale; bractées inférieures
égalant l'ovaire; divisions extérieures du périanthe
aiguës, plus courtes que le labelle ou l’égalaut, les
2 intérieures obtuses; labelle blanc strié de pourpre,
trilabe', à lobe terminal suborbt‘culaire crénelé—plissé;
ovaire adulte pubescent, oblong, au moins 2 fois plus
long que large.
Marais et prés tourbcux, dans presque toute la

France. —- Europe, surtout centrale; Asie occidentale et
boréale.:Juin-août.

3634. — E. microphylla Swartz. -— Plante vi—
vace de 15—45 cm., grêle, pubescente dans le haut, à
souche non stoloni/‘ère; feuilles petites, écartées, plus
courtes que les entrenœuds ou les égalant à peine,
oblongues ou lancéolées,à nervures lisses; fleurs vert
grisâtre teinté de pourpre, petites, très odorantes,
pendantes, souvent peu nombreuses, en grappe grêle
unilatérale; bractées inférieures égalsnt les fleurs;
divisions du périanthe un peu conniventes, ovales—
aiguês, plus longues que le labelle; labelle purpurin,
à yibbosités plùsées—crépues, à languette ccale-apicule‘e
crénelée;ovaire adulte pul>escent, obovale en toupie.

Bois secs et pierreux, çà et là dans une grande partie
de la France et en Corse. — Europe centrale et méri-
dionale;Asie Mineure, Caucase.::Juin—juillet.

3635. — E. atrorubens Schult. (E. auaxcmoss
Gaud.). —- Plante vivace de 20—50 cm., grêle, rou—
geâtré, pubescentc dans le haut, & souche nou
stolonifère; feuilles moyennes, plus longues que les
entrenœuds, ovales—lancéolées, à nervures plus ou
moins scabres; fleursd’un rouge foncé, assez petites,
un peu odorautes, penchées, en grappe unilatérale
assez serrée;bractées toutes plus courtes quelesfleurs
ou les inférieure:un peu plus longues;périanthe peu
ouvert,à divisions unpeu aiguës,dépassant le labelle,-
celui—ci à gibbasitésplissées—crépues, à languette avale-—
aiguë recourbée au sommet;ovaire adulte glabrescent,
obovale—arrondi. _ '

Bois et coteaux secs,dans presque toute la France. — . .
Presque toute l’Europe; Caucase,Perse.:Juin—août. EP‘P""” “"—"“““



414 …PUTAMÊES — FAMILLE 122.
è.“ 3636._ Epipactis latiiolia All. -— Plante vivace

de 30—80 cm., assez robuste, pubescente au sommet,
à souche courte; feuilles intérieures largement ovales—
acuminées, plus longues que les entrenœuds, & ner—
vuressoubres;{leursd’unvertrougeàtre,assezgrandes,
étalées ou un peu penchées, en grappe subonilatérale
peu serrée; hrectées inferieures bien plus longues que
les fleurs; périanthe très ouvert, à divisions aiguës,
dépassant le labelle; celui—ci rose violacé, à gibbosite‘s
presque lisses, (: languette ovale—acumtnée recourbée au
sommet;ovaire glabrescent, obovale—oblong.
Varie à feuilles plus étroites, avec fleurs toutes ver

dâtres (E. vxmmrrons Reich.) ou fleurs et souvent
toute la plante d’un rouge violaeé (E.women Bor.).

Epipacül latifolia Bois secs et pierreux, dans presque toute la France et
en Corse. —— Europe; Asie tempérée; Afrique septen-
trionale.:Juin-septembre.

Genre 742. -——- GYPBIPEDIUM L. —— Sabot de Vénus.

(Du grec Cypris. Vénus, pediton, chaussure: forme du labelle.)

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

3637.-—Cypripedium GalceolnsL.—— Plante vivace
de 25—50 cm., pubescente, la souche rampante à fibres
nombreuses; feuilles 3-5, largementovales—lancéolées,
embrassantes,à nervures saillantes; fleur très grande,
unique (rarement 2), penchée, à long pédoncule muni
d’une grande hractée foliacée; périanthe d’un brun
pourpre, à 4 divisions étalées en croix, les 2 latérales
lancéolées-acuminées, la supérieure plus large, l’inté—
rieure bilobée; labelle très grand, sans éperon,jaunàt're
strié de pourpre, renflé—ovoïde et creusé en forme de
sabot plus court que les divisions; gynestèmc penché,
trifide, à division centrale pétalo‘ide, les 2 latéralespor—
tant chacune une ant/1ère univalve; ovaire pubescent,
pédlcellé, non contourné.

Bois et pâturages (les hautes montagnes: Meurthe-et-
CyPl‘iredi“m Calceolufl Moselle, Haute—Marne, Côte—d‘Or; monts Jura; Alpes;

Pyrénées. —— Europe; Tauride, Caucase, Sibérie.:Mai-
juillet.

r……;122.- POTAMÉES.
Dessins de M. DENlSE.

Fleurs hermaphrodites, monoiques ou dio‘iques. Périanthe herbacé à 4 divisions, ou
en forme de petite coupe, ou nul et remplacé par des spathes ou bractées ; 1 ou plu—
sieurs étamines libres, hypogynes, anthère à l-4 loges; 1 style très court ou filiiorme,
à stigmate simple ou bitide; ovaire libre; fruit simple ou composé de 2-8 carpelles libres
ou soudés à la base, sessiles ou pédicellés, ordinairement à 1 seule graine.

Fleurs verdàtres ou rougeâtres, petites, sans apparence, axillaires, solitaires, en épi
ou en spstlice; feuilles alternes ou opposées, entières ou ondulées—denticulées, souvent
munies de stipules; plantes aquatiques vivaces, submergées ou flottantes.

Environ 100 espèces répandues dans les eaux douces ou salées de tout le globe. Très
abondantes dans certaines eaux, elles sont utilisées surtout comme engrais.



FAMILLE 122.Genre 743. — POTAMÊES —-— 415

TABLEAU DES GENRES

Fruit formé de plusieurs carpelles libres ou soudés àla base; étamines 4, rarement 1 ou
plus de 4.

Fleurs disposées en épi simple ou biturqué, ordinairement nombreuses; feuilles tan—-
tôt très étroites, tantôt larges.

Fleurs en épi simple, non distiques ; périanthe régulier, à 4 divisions herbacées;
& étamines, opposées aux sépales ; carpelles libres, indéhiscents, à 1 graine.

POTAMOGETON 743
Fleurs en épi bifurqué, distiques; périauthe nul, remplacé par de grandes bractées

colorées; 6—18 étamines; carpelles soudés à la base, s’ouvrant en dedans, à
1—4 graines.................... APONOGETON 744

Fleurs non disposées en épi, peu nombreuses, d‘abord entourées par 2 stipules sou—
dées en spathe ;feuilles toutes filiformes.

Fleurs hermaphrodites, 2—3 de chaque côté d’un spadiee solitaire axillaire; périanthe
nul; 4 étamines sessiles; carpelles mûrs 4—8, chacun sur un pédicelle allongé.

RUPPIA 745
Fleurs monoîques, 1 ou 2 à. l’aisselle des feuilles; périanthe femelle en petite coupe

entourant la base de l’ovaire,' 1 étamine, a filet très long, carpelles mûrs *2—4,
briè\ement pédicellés.. . . . ...... ZANNIGKELLIA 746

Fruit formé d’un seul carpelle, rarement de 2 appliqués l’un contre l’autre; 1 ou 3 éta—
mines; plantes marines ou des eaux saumâtres.

Feuilles capillaires, très fines ;fleurs en glomérules axillaires, monoiques, les mâles
solitaires à périanthe tridenté, les femelles ternées et munies d’une bractée à la
base; style plus long que le fruit mûr .......... ALTHENIA 747

Feuilles linéaires—graminoïdes, rubanées,nervées; fleurs en spadice, renfermées dans
la gaine d’une feuille ou protégées par une spathe foliacée, toutes sans périanthe
ni bractée; style plus court que le fruit mûr.

Feuilles ayant 6—10 mm. de large et 10—13 nervures fines; souche grosse, hérissée
de nombreuses fibres reussàtres; fleurs hermaphrodites, en spadices groupés
sur un long pédoncule radical; 3 étamines; 1 stigmate étoilé ; fruit charnu de
la grosseur d’une olive................ POSIDONIA 750

Feuilles ayant moins de 6 mm. de large et moins de 10 nervures; souche assez
grêle, non hérissée de fibres roussâtres; fleurs unisexuées, paraissant renfer—
mées dans la gaine d’une feuille au sommet des rameaux; 1 étamine; 2 stig—
mates linéaires ; fruit sec,petit, comprimé.

Tige souterraine rougeâtre,à racines adventives naissant isolément; feuilles fine-
ment denticulées au sommet;fleurs dio‘iques ;étamines à long filet, anthère
a 4 loges; fruit formé de 2 carpelles . . . ..... GYMODDGEA 748

Tige souterraine verdàtre ou roussàtre, à racines naissant par groupes; feuilles
très entières; fleurs monoiques; étamines subsessiles, anthère à 1 loge;
fruit formé d’un seul carpelle........... . . ZOSTERA 749

Genre 743.— PÛTAMOGETON L. -—— Potamot.
Du cree J0(amc>s, rivière. eilon voisin ami: lentes des rivières.b ; ! ?

Fleurs hermaphrodites, régulières. Périanthe herbacé, à 4 divisions libres, étalées;
4 étamines, opposées aux divisions, à filets très courts insérés à leur base ;anthère à
2 loges; styles très courts ou nuls; & stigmatessubsessiles,en forme de bouclier oblique,
surmontant l’ovaire libre; fruit formé de 4 (ou moins par avortement) carpelles libres,
sessiles, indéhiscents, à des bombé, terminés en bec, à 1 seule graine.

Fleurs verdâtres ou un peu rougeâtres, sessiles, en épis cylindriques ou ovoïdes;
feuilles alternes ou opposées, entières ou ondulées—denticulées, munies de stipules plus
ou moins engainantes; herbes aquatiques, entièrement submergées ou à feuilles supé-
rieures flottantes.

Environ 50 espèces habitant presque tout le globe.
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TABLEAU nas nsrÈcss

+ Feuilles toutes opposées, même les intérieures, lancéolées, embrassantes, souvent
très serrées et réfléchies; pédoncules fructifères courts, recourbés en crochet;
épis subglobuleux et pauciflores. ............ P. denses 3638+ Feuilles florales opposées, les autres alternes; pédoncules fructifères droits ou un
peu courbés; épis & fleurs le plus souvent nombreuses.
:Feuilles toutes exactement linéaires-rubannées, étroites, submergées, sessiles,

ordinairement munies de2 glandes àla base.
>< Stipules soudéesavec la partie inférieure de la feuille en unelongue gaine entou-

rant la tige ; feuilles munies de nervures transversales.
Carpelles petits (2 mm.), irrégulièrement ovoîdes, a bord interne courbé, &

bec occupant le sommet; style presque nul; feuilles capillaires, à 1 ner—
vure ; tiges comprimées, assez courtes ...... P. marinus 3639

Carpelles assez gros (3—4mm.),demi—circulaires—obovales, à bord interne droit,
a bec surmontant le bord interne; style bien marqué; feuilles linéaires,
%. 1—5 nervures; tiges cylindriques, allongées. . . P. pectinatus 3640

X Stipuies soudées par leur bord interne en forme de spathe axillaire; feuilles
non engaînantes, sans nervures transversales.

&} Feuilles très étroites, n’ayant que 1/2a 1 1/2 mm. de large, à 1—5 nervures,
la médiane étroite; tiges filiformes, subcylindriques;pédoncule au moins
2 fois plus long que l’épi.

Pédoncule fructifère droit; carpelles assez nombreux (4—12‘, rapprochés,
petits (1 1/2 à 2 1/2 mm.), à peine comprimés,à dos convexe non cré—
nelé, à bord interne dépourvu de dent à la base; bec occupant le
sommet du carpelle .............. P. pusillus 3641

Pédoncule fructifère courbé; carpelles peu nombreux (2—4), écartés, plus
gros (2—3mm.), comprimés-carénés, à carême ondulée—crénelée, à bord
interne muni d’une dent vers la base ; bec terminant le bord interne.

P. trichoides 3642
{ÿ‘Zç Feuilles larges au moins de 2 mm., à 3 ou plusieurs nervures, la médiane

plus ou moins large.
% Tige cylindrique ou un peu comprimée, non ailée.

Pédoncule au moins 2 fois plus long que l’épi ; feuilles larges de 2 mm.
ou à peine, nettement mucronées, à 5—7 nervures; ligule lancéolée,
atténuée au sommet; carpelles petits (1 1/2 à 21/2 mm.).

P. mucronatus 3643
Pédonculea peu près de la longueur de l’épi; feuilles larges de23 mm.,

obtuses—mucronulées, a 3 (rarement 5) ne1vures; ligule élargie au
sommet; carpelles plus gros (2à 3 1,2 mm.), nombreux.

P obtusifolius 3614
&& Tige comprimés—ailéc, presque foliacée;

Pédoncule fructifèrc à peine aussi long que l’épi; feuilles ne dépassant
pas 3 mm. de large, insensiblemeut atténuées en pointe fine; car—
pelles peu nomb1eux (2-5), écartés, en rein ondulé—crénelé, à bord
interne muni d‘une dent vers la base. . . . P. acutifolius 3615

Pédoncnle fructifère plus long que l’épi; feuilles larges de 2 à 3 1/2 mm.,
brusquement terminées en pointe courte ; carpelles nombreux, rap—
prorl1és, ovoides-renflés, non orénclés sur le dos, a bord interne sans
dent ii la base .............. P. compressus 3616

::Feuilles lancéolées, oblongues ou ovales, plus ou moins élargies, dépourvues de
glandes à la base.

{) Feuilles toutes semblables, submergées, mombraneuses»transparentes, sessiles
ou subsessiles.

rI4 Stipules courtes, souvent détruites Et la floraison; épi fructifère assez court
(1—3 cm.).

Feuilles linéaires—oblongues, largesde 4-10 mm.. sessiles, ondulées—crispées
et denliculées, it nervures secondaires écarlées; tige comprimée; car-
pelles terminésenbec aigu presque aussi longqu’eux. P. crispus 3647
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Feuilles ovales ou ovales—lancéolées, larges de 1530 mm., embrassantes en
cœur,un peu ondulées, à nervuresCsecondaires nombreuses et rappro—
chées; tige cylindrique; carpelles& bec très court. P. perioliatus 3648

1}1 Stipules grandes, égalant parfois les entrenœuds; épi fructif‘ere long de 3 à
6 cm.; feuilles laucéolées—oblongues.

Feuilles à base ovale et demi—embrassante, à bords lisses, à sommet obtus en
cuiller; tige et rameaux stériles flexueux; pédoncules très allongés, non
renflés; carpelles‘acarène aiguë. . . . . P. prælongus 3649

Feuillesa base en coin et un peu pétiolée, àbords rudes, à sommet mucroné;
tiges robustes, non flexueuses; pédoncules renflés, bien plus gros que la
tige; carpelles‘a carène obtuse . . . ...... P. lucens 36110

{; Feuilles supérieures flottantes, plus larges et différentes des feuilles submergées,
rarement toutes les feuilles submergées.+ Pédoncules renflés dans le haut, plus gros que la tige.
Feuilles suhmergées larges de 12—22 mm., atténuées en un court pétiole, à

bords lisses; épi fructifère long de 13-23 cm.; carpelles ovo‘ides—ventrus, à
peine comprimés, à. bec très court et obtus....... P. Zizii 3651

Feuilles submergées moins larges, sessiles ou demi—embrassantes, à bords un
peu rudes ; épi fructifère moins allongé; carpelles ovoïdes—comprimés, à
bec court et un peu arqué.

Feuilles submergées longuement lancéolées, larges de 6—12 mm., à base
arrondie et demi—embrassante; épi court (fi-20 mm.), à fruits un peu
lâches, avortant souvent............. . P. nitens 3652

Feuilles submergées lancéolées—linéaires, larges seulement de 3—6 mm.,
atténuées à la base et sessiles; épi fructifère cylindrique, long ordinai—
rement de 2—3cm.. . . ........... P. gramineus 3653+ Pédoncules non renflés, moins gros ou à peine plus gros que la tige.

9 Feuilles submergées sessiles ou pétiolées, souvent toutes submergées et mem—
braneuses—transparentes.

Feuilles sessiles, les supérieures souvent nageautes, coriaces, atténuées en
un court pétiole, devenant rougeâtres; carpelles gros (3 mm. sur 2),
rongeàtres, à carène aiguë et tranchante .- . . . . P. alpinus 3654

Feuilles toutes pétiolées, submergées, rarement nageantes, non coriaces, ni
rougeàtres ; carpelles petits (1 1/2 à 2 mm. sur 1), verdàtres, à. carène
peu saillante.

Feuilles elliptiques—oblongues ou lancéolées, atténuées aux deux bouts,
toutes transparentes, d’un jaune clair, à pétiole assez court; tiges
simplesoupeurameuses;carpellesàbords subobtus. P.siculus 3655

Feuilles largement ovales—elliptiques, arrondies ou un peu en cœur àla
base, plus épaisses, vertes, a pétiole allongé ;tiges ordinairement ra—
meuses; carpclles à bords un peu aigus. . . . P. coloratus 3656

Q Feuilles toutes longuement pétiolées, les supérieures flottantes, grandes,
coriaces, jamais toutes submergées.

Épi fructifère court (2—3cm.) et compact; carpelles petits (2 sur 1 1/2mm.),
à la fin rougeâtres, ovoïdes—comprimés, à bec presque nul; pédoncules
grêles, moins gros que la tige courte. . . . P. polygonifolius 3657

Épi fructifère long de 3 à 6 cm., plus ou moins lâche; carpelles plus gros,
verdàtres, ovoïdes—renflés, a bec un peu arqué; pédoncules robustes,
aussi gros ou plus gros que la tige très allongée.

Feuilles flottantes oblongues—lancéolées, atténuées a la base, et sans plis
saillants au—dessus du pétiole convexe en dessus, les submergées 1‘1
limbe élargi translucide ; carpelles médiocres (3 1/2 sur 2 1/2 mm.).

P. fluitans 3658
Feuilles flottantes ovales ou oblongues, arrondies ou un peu en cœur à la

base, offrant 2 plis saillants au—dessus du pétiole un peu canaliculé ;
les submergées ‘a limbe caduc à la floraison; carpelles gros (4—5mm.
sur 3)..................... P. natans 3659

005111, nous. -— 111. 27
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Potamogo£on puafllui

—— POTAMÉES —- FAMILLE 122.Genre 743.

à 3638.— Potamogeton densus L. (P. orromr1ro—

&

nus DC.). -— Plante vivace, glabre, rameuse»dicho—
tome, à tiges cylindriques; feuilles toutes opposées,
submergées, membraneuses, lancéolées-aiguës, élar—
gies-embrassantes àla base, largesde 2—5mm.,rappro—
chées ou écartées, souvent réfléchies et denticulées ;
pédoncules courts, à la fin recourbés en crochet,
naissant dans les dichotomies; épi fructifère subglo—
buleux, à 3—6‘ carpellcs assez petits (3 mm. sur 2),
avoïdes en rein, comprimés, à carène aiguë, à bec court.

Mares, étangs, rivières, dans toute la France. —-— Eu-
rope; Asie occidentale; Afrique et Amérique boréales.
:Mai—septembre.

3639.—— P. marinus L. (P. rm1roams Pers.). —
Plante vivace, glabre, rameuse, à tiges assez courtes,
filiformes, comprimées; feuilles fasciculées, submer-
gées, longuement engaînantes 11 la base, capillaires, à
1 nervure, striéesentravers ;pédoncules grêles,droits,
bien plus longs que l’épi formé de 2—4 verticilles très
écartés; style presque nul; carpelles réunis par 2-4,
petits (2 mm.), ovoïdes—subglobuleuæ, à bord interne
courbé, à bec très court occupant le sommet du carpelle.
Lacs des hautes montagnes: Jura ;Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence. —— Europe centrale et bo—
réale.:Juillet—août.

3640.—-— P.pactinatus L. —— Plante vivace, glabre,
trèsrameuse,atiges allongées,filiformes,cylindriques,
presque parallèles ou étaléesen éventail ;feuillesnom-
breuses,submergées,longuementengaînantesà labase,
linéaires—étroites, a l-5 nervures, striées en travers;
pédoncules grêles, droits, plus longs que l’épi qui
atteint 2—4 cm. et est formé de 4-5 verticilles écartés ;
style bien marqué; carpelles assez gros (34: mm.
sur 2—3), demi—circulaires obovales, à dos très obtus, à
bord interne droit, à bec court surmonlant le bord in—
terne et paraissant latéral.

Etangs, lacs et rivières, dans presque toute la France
et en Corse. — Presque tout le globe.:Mai-septembre.

3641. —— P. pusillua L. -— Plante vivace, glabre,
très rameuse, a tiges filiformes subcylindriques;
feuilles linéaires—étroites, aiguës, larges d’environ
1mm., sessiles, non engaînantes,à l—3 nervures, sans
stries en travers, toutes submergées; pédoncules min-
ces, droits, au moins 2 fois plus longs que l’épi grêle
et court souvent interrompu; car-pelles assez nombreux
(4—12), rapprochés, petits (2 i/2 sur i/2 mm.), oroïdes,
à peine comprimés, à dos arrondi, à bord interne sans
dent,à bec court à peine latéral.
Varie à feuilles linéaires larges de 1 à 2 mm.

(P. Bnacarorn1 Fieb.), ou capillaires et de l/2 mm.
seulement (P.wannssmus M. et K.).

Mares, étangs, lacs, rivières, dans toute la France et
en Corse. -—— Presque tout le globe.:Juin—septembre.
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3642. — Potamogeton trichoides Chamisso. —
Plante vivace, glabre, très rameuse, à tiges filiformes
subcylindriques ;feuilles capillaires,largesde 1/2mm.
seulement, sessiles, non engaînantes, à 1-3 nervures
minces, toutes submergées; pédoncules capillaires,
les fructifères eourbés, au moins 2 fois plus longs que
l’épi très grêle et court; carpelles peu nombreuæ (2—4),
écartés les uns des autres, assez gros (3 mm. sur 2),
ovoïdcs, comprimés—carénés, à carènc ondulèe-crénelée,
à bord interne muni d’une dent vers la base et terminé
par un bec court sensiblement latéral.

Fossés, mares, étangs, çà et là dans l’Ouest, le Centre
et l’Est. — Europe occidentale et centrale, d’Irlande en
Sicile; Algérie.:Juin—septembre.

3643.—— P. mucrenatus Schrad. (P.Fn1as11 Rupr.).
—- Plante vivace, glabre, très rameuse, à tiges grèles
subcylindriques ;feuillesallongées, linéaires—mucranées,
larges de 1 1/2a2mm.,à 3-7nervures dont la médiane
large et blanchâtre, sessiles, non engainantes, toutes
submergées ; ligule lancéolée-étroite ,- pédoncules
grèles, droits. au moins 2 fois plus longs que l’épi
brièvement cylindrique et interrompu; carpellcs assez
rapprochés,petits (2 1/2 sur 1 1/2mm.), ovoïdes—ren/lés,
à dos arrondi, à bord interne droit et sans dent, à bec
médiocre à peine latéral.

Fossés, mares, étangs, lacs, çà et là dans une grande
partie de la France; Corse. —— Europe, surtout centrale
et boréale; Amérique du Nord.:Juin-septembre.

3644.— P. obtusifolius Mert.‘ et Koch.—- Plante
vivace, glabre, très rameuse, à tiges un peu com—
primées mais non ailées; feuilles allongées, linéaires—
obtuses, à peine mucronulées, larges de 2—3 mm., à
3-5 nervures dont la médiane large et blanchâtre,
sessiles, toutes submergées; ligule élargie au som—
mel;pédoncules droits, à peu près de la longueur de
l’épi ovoide ou oblong; carpelles nombreux, serrés,
assez gros (3 1/2 sur 2 mm.), avoïdes-renflés, à. dos
arrondi, à bord interne droit et sans dent, à bec médio—
cre à peine latéral.
Mares, étangs, lacs, çà et là dans l’Ouest, le Centre et

le Nord. —— Europe centrale et boréale; Asie occidentale.
:Juin-septembre.

3645. —- P. acutiiolius Link. — Plante vivace,
glabre,trèsrameuse,àtiges comprimées-ailées,'presque
foliacées ; feuilles allongées, linéaires, insensiblement
atténuécs en pointe fine,largesde 2-3mm.,à nombreuses
nervures fines dont la médiane large et blanchâtre, ses—
siles, toutes submergées; pédoncules droits, à peine
aussi longs que l’épi subglobuleux forméde 1—6fleurs;
carpelles 2—5, écartés, assez gros 3 sur 2 mm.), un peu
comprimés en rein, à dos conoeæe et ondulé-crénelä, à
bord internepresque droit, muni d’une dent vers la base,
terminé on bec long et latéral crochu.
Marais, étangs, fossés, çà et l1‘1 dans le Nord, l’Ouest,

le Centre et l’Est. -—- Europe centrale et boréale; Caucase.
:Juin-septembre. Poumognon aeufltoüufl
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3646.—— Potamogeton compressus L.(P.zosrrmro-
uns Schum.).«-Plante vivace, glabre, très rameuse,à
tiges comprimées—ailées, presque foliacées ; feuilles
allongées, linéaires, brusquement terminées en pointe
courte, larges de2 à 3 1/2 mm., et nombreuses nervures
fines dont la médiane large et blanche, sessiles, toutes
submergées; pédoncules droits, plus longs que l’épi
oblong ou cylindrique; carpelles nombreux, serrés,
assez gros (3 sur 2mm.), ovoïdes—renflés, a des obtus
non crénele‘, a bord interne un peu convexe, sans dent a
la base, a bec court obtus à peine latéral.

Marais, étangs, lacs, çà et là dans le Nord, l’Ouest, le
Centre et l’Est. —-— Europe centrale et boréale; Asie et
Amérique boréales.:Juin-septembre.

Q 3647. —— P. crispusL.— Plante vivace, glabre, à.
tiges rameuses, comprimées; feuilles linéaires-oblon—
gues, largesde 4—10 mm., ondulées—crispées ou denti—
culées, à nervures secondaires écartées, réticulées—
veinées, sessiles, toutes submergées membraneuses;
stipules courtes; pédoncule fructifère non renflé; épi
fructit‘ère oblong, long de 10—15mm., lâche; carpelles
as‘sez petits (2 1/2 sur 2 mm.), ovaïdes—compr1‘més, a
bord obtus, terminés par un bec aigu et arqué presque
aussi long qu'eux.
Mares, étangs, lacs, rivières, dans toute la France.—

Presque tout le globe.:Juin-septembre. -— Très abon-
dant dans lesmares, il est souvent utilisé comme engrais.

3648. —— P. perloliatus L. —— Plante vivace, gla—
hre, à tiges rameuses, cylindriques; feuilles large—
ment ovales ou ovales-lancéolées, obtuses, larges
de 15—30 mm.,un peu ondulées, soabres, à nervures
secondaires nombreuses et rapprochées,embrasSan‘tes
en cœur et presque perfoliées, toutes submergées
membraneuses; stipules courtes; pédoncules non ren—
flés, de la grosseur de la tige; épi fructifère assez
court (1 à 3 cm.); carpelles assez gros (3 sur2mm.),
obovales—renflés, à bord obtus, à bec très court.

Etangs, lacs, rivières, dans presque toute la France,
surtout dans les régions calcaires et sur les fonds pier—
reux. -— Presque tout le globe. ::Juin—septembre.

3649. —— P. prælongus Wolf. — Plante vivace,
glabre, à tiges rameuses, flexueuses cylindriques;
feuilles longuement oblongues—lancéolées, obtuses en
cuiller, à bords lisses, sessiles, à base ovale et demi-
embrassante, toutes submergées membraneuses; sti—
pules allongées, blanches; pédoncules très longs, non
renflés, de la grosseur de la tige ; épi fructitère mé—
diocre, cylindrique; carpelles assez gros, ovoïdes com—
primés, à carême aiguë, apiculés.

Lacs du massif du Jura et de l’Auvergne :Jura,Doubs,-
Puy—de—Dôme. — Europe centrale et boréale; Himalaya,\

P°“m°5°‘°“ Pm‘°“fi“ Japon,Amérique du Nord.:Jnin—septembre.
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3650.—- Potamogeton lucensL.— Plante vivace,

glabre, a tiges rameuses, robustes, cylindriques;
feuilles oblongues—lancéolées, mucronées, larges de
2 à 6 cm., ondulées et rudes aux bords, atténuées en
court pétiole, toutes submergées, membraneuses; sti—
pules allongées; pédoncules reutlés surtout dans le
haut, bien plus gros que la tige; épi fructifère long
de 4—6 mm., cylindrique, assez compact; carpelles gros
(3 l/2 sur 2 1/4 mm.), oooïdes renfle's, un peu compri—
més, à bord obtus, à bec très court et obtus.
Lacs, marais, rivières, surtout des terrains calcaires,

dans presque toute la France. — Europe; Asie; Afrique
et Amérique boréales.:Juin—septembre.

3651. —— P. Zizii Mert. et K. —— Plante vivace,
glabre, à tiges très rameuses,allongées, cylindriques;
feuilles submergées membraneuses, longuement lan—
céolées, larges de 12—22 mm., mucronées, à. bords
lisses, atténuées en court pétiole; les flottantes (sou-
vent nulles) coriaces,pétiolées, ovales-lancéolées, atté—
nuées aux 2 bouts; pédoncules allongés,cylindriques,
plus gros que la tige; épi fructifère long de 3-5 cm.,
assez compact; carpelles de 3 mm. sur 2, ovoïdes—
renflés, peu comprimés, a bord obtus, à bec très court
et obtus.
Lacs, marais, rivières, çà et là dans l’Ouest, le_Centre

et l’Est. -— Europe centrale et boréale ;Asie;Amérique du
Nord; Australie.:Juin—septembre.

3652.— P. nitens Weber. — Plante vivace, gla—
bre, à tiges rameuses,allongées,grêles, cylindriques;
feuilles submergées membraneuses, luisantes,longue—
ment lancéolées, aiguës, larges de 6-12 mm., à bords
un peu rudes, sessiles,arrondieset demiembrassantes
? la base; les flottantes (très rares) coriaces, courte-
ment pétiolées, oblongues-lancéolées; pédoncules
allongés, renflés dans le haut, plus gros que la tige;
épi fructiière court (25-20 mm.), un peu lâche; car—
pelles (souvent avortés) ovoïdes-comprime‘s, à bord
obtus, à bec court et un peu arque”.

Rivières et lacs,çà et là dans l’Ouest et le Nord,jusque
dans le Berry.— Europe boréale et centrale, d’Islande à
la Russie méridionale.:Juin—septembre.

3653.— P.gramineus L. —- Plantevivace,glabre,
à tiges rameuses, grêles, cylindriques; feuilles sub—
mergées membràneuses, lancéoléesliuéaires, mucro—
nées, larges de 3-6 mm., à bords un peu rudes, ses—
siles et atténuées àla base; les flottantes (souvent
nulles) coriaces, longuement pétiolées, ovales .ou
oblongues, souvent larges de 2—3 cm.; pédoncules
renflés dans le haut, plus gros que la tige; épi fructi—
fère long de 2—3 cm., cylindrique; carpelles de 2 i/2
à 3 sur 1 3/4 a 2 mm., ovoïdes-comprimés, à bord
obtus, à bec court et un peu arque‘.
Mares, étangs, lacs, çà et la dans une grande partiede

la France; nul dans le Midi. —— Europe centrale et bo-
réale;Amérique boréale.:Juin-septembre. Poumogeton gramme…
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3654.— Potamogeton alpinus Balbis (P.RuFasoans
Schrad.). —- Plante vivace, glabre, à tiges simples,
cylindriques; feuilles submergées longuement lancéo-
lées, sessiles, persistantes a la floraison, les flottantes
lancéolées, insensiblement atténuées en pétiole, deve—
nant rougeâtres; pédoncules non renflés, dela gros—
seur dela tige; épi fructifère long de 2—4 cm., cylin—
drique, compact; carpelles de 3 mm. sur 2, devenant
rougeâtres', comprimés, à carène aiguë, a bec comprimé
bien distinct.

Mares, étangs, lacs, surtout montagneux, dans une
grande partie de la France. — Europe; Asie et Amé-
rique boréales.:Juin—septembre.

3655.— P. siculus Tineo (P. susrmvus Loret et
Barr). —- Plante vivace, glabre, a tiges simples ou
peu rameuses, faibles; feuilles toutes submergées,
meinbraneuses—transparentes, elliptiques-oblonguesou
lancéolées, atténuées aux deux bouts, à. pétiole assez
court, d’un vert jaunàtre clair; pédoncules un peu
plus gros que la tige; épi fructiière grêle, cylindri—
que, lâche; carpelles petits (1 1/2 sur 1 mm.), ovaïdes
comprimés, à bord obtus à peine caréné, à bec court et
arqué.Espèce voisine de la suivante.

Mares et fossés saumàtres du littoral méditerranéen :
Hérault, Aude.—— Sicile.:Mai-juillet.

3656.— P. coloratusHornem.(P.praaraomausDu
Cros). -— Plante vivace, glabre, ,àtiges ordinairement
rameuses, cylindriques; feuilles toutes submergées,
assez minces, les inférieures (souvent détruites) lon-
guement lancéolées, les supérieures largement ovales-
elliptiques, arrondies ou un peu en cœur à la base, à
long pétiole, vertes; pédoncules non renflés, de la
grosseur de la tige; épi fructifère long de 2—4 cm.,
cylindrique, compact; carpelles petits (1 3/4 sur
1 mm.), verdàtres, oooïdes—cmnprimés, à bord un peu
aigu, à bec court et arqué.

Fossés et étangs, dans une grande partie de la France;
Corse. —— Presque toute l’Europe; Algérie.:Juin-
septembre.

3657.-—P.polygonitoliusPourr. (P.ontonausViv.).
é— Plante vivace, glabre,à tiges grêles,peu allongées;
feuilles assez petites, toutes longuement pétiolées, les
submergées lancéolées, persistantes à la floraison, les
flottantes en rosette, coriaces, ovales—oblongues,
arrondies ou un peu en cœur et à 2 plis a la base;
pédoncules non renflés, moins gros que la tige; épi
fructifère court (2-3 cm.), cylindrique, compact; car-
pelles petits (2.sur 11/2mm.), àla finrougeàtres,ovoï—
des-comprimés, à carène obtuse,à bec presque nul.

Ruisseaux, fossés, mares tourbeuses des terrains sili-
ceux, dans une grande partie de la France. -— Europe
occidentale et centrale;Algérie; Japon.:Juin—septem—
bre.

\
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3658.— Potamogeton fluitans Roth. —- Plante

vivace, glabre, à tiges rameuses, très allongées;
feuillesgrandes,toutes longuement pétiolées, les sub—
mergées à limbe élargi translucide persistant à la flo-
raison, les flottantes coriaces, oblongues—lancéolées,
atténuées aux 2 bouts, sans plis saillants à la base, &
pétiole convexe en dessus; pédoncules plus gros que
la tige; épi fructifère long de 3-5 cm., cylindrique,
assez lâche; carpelles assez gros (31/2sur 2 1/2mm.),
verdàtres, ouot‘des—renflés, peu comprimés, à carène
subobtuse,à bec un peu arqué.

Ruisseaux et eaux courantes, dans une grande par-
tie de la France. —- Presque tout le globe.:Juin-
septembre.

3659.—— P. natans L. —— Plante vivace, glabre, à
tiges simples, très allongées; feuilles grandes, toutes
longuement pétiolées, les submergées réduites au
pétiole & la floraison,les flottantes coriaces, largement
ovales ou oblongues, arrondies ou un peu en cœur à
la base, offrant 2 plis saillants au—dessus du pétiole
un peu canaliculé; pédoncules de la grosseur de la
tige; épi fructifère long de 3-6 cm.,cylindrique, assez
lâche ;oarpellesgros (4—5mm.sur 3),verdàtres,ovotdes—
ventrus,à peine comprimés, à carène obluse, a bec court
un peu arqué. '

Eaux stagnantes, dans toute la France et en Corse.—
Presque tout le globe.:Juin-septembre. Pommogoton notons

Genre 744.— APONOGETON Thanh.

(Du latin Aponus, aujourd’hui Abano, village d’ltalie près de Padoue,
et du grec geitôn, voisin.)
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Environ 23 espèces habitant l’Asie et l’Afrique tropicales et tempérées, et
l’Australie.

3660. — Aponogeton distachyon Thunb. ——
Herbe aquatique vivace,à souche tubéreuse,à hampes
longues, faibles, cylindriques, redressées au sommet;
feuilles flottantes, grandes, oblongues, plurinervées,
glabres et lisses en dessus, rudes en dessous, à long
pétiole engainant; fleurs purpurines, hermaphrodites
ou polygames, odorantes, sessiles, distiques, serrées
en épis terminaux bifurqués ;périanthe remplacé par
des bractées colorées et persistantes; 6—18 étamines
hypogynes libres, antbère à 2 lo’ges; 1 style, a stig—
mate oblique; ovaire libre; fruit formé de 2—6‘car—
pelles soudés à la base, s’ouvrant en dedans, contenant
chacun 1 a4 graines.

Rivières et ruisseaux.naturalisé çà et la dans le Midi,
l’Ouest et le Centre. -— Originaire du Cap, cultivé
comme ornement.:Octobre à avril. — Rhizomes
comestibles. ‘
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Genre 745. —- RUPPIA L.
(Dédié à Buppius, botaniste allemand du XV…" siècle.)

Fleurs hermaphrodites, en spadiee. Périanthe nul; 4 étamines libres, superposées
l’uneà l’autre, sessiles ;anthère à 2 loges écartées à labase; stigmate sessile, en bon—
clier ombiliqué; ovaire libre ;fruit formé de 4—8 (en moins par avortement) carpelles
libres, menospermes, indéhiscents,à la fin longuement pédicellés.

Fleurs verdâtres, axillaires, 2—3 disposées de chaque côté d’un spadice solitaire,
d’abord entourées par 2 stipules soudées en forme de spathe, puis saillantes; feuilles
opposées, filiformes,entières;plantes submergées,à souche grêle, rampante.

3ou 4 espèces habitant les régions tempérées et subtropicales de tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈCES
Fleurs a 8ovaires; pédoncules communs à la fin dépassant 10 cm., plusieurs fois

plus longs que les pédicelles, enroulés en spirale ;anthères oblongues.
R.maritime 3661

Fleurs à & ovaires;pédoncules communs assez courts (2—5 cm.), au plus 2 fois plus
longs que les pédicelles, ordinairement non enroulés; anthères arrondies.

R. restollata 3662

3661. — Ruppia maritime L. (R. snums Du—
mont). -— Plante vivace, glabre, à tiges filiformes,
trèsallongées, très rameuses; feuilles toutes linéaires-
filiformes,à gainesmembraneuses élargiesàleurbase;
pédoncules communs très allongés après la floraison
(10cm.etplus), plusieurs fois plus longs que les pédi-
eelles, formant plusieurs tours de spire; anthères
oblongues,à loges 1 1/2 fois plus longues que larges ;
8 ovaires;car-pelles mûrs ovaïdes—aigus,presque droits.

Mares et étangs salés du littoral de la Manche, de
l’Océan et surtout de la Méditerranée, en France et en
Corse. —— Presque tout le globe. ::Mai—septembre.

Ruppia maritime

3662. -—— R. rostellata Koch. — Plante vivace,
glabre, a tiges filiformes, souvent courtes, très ra—
meuses ; feuilles toutes linéaires—sétaeées, à gaines
assez étroites; pédoncules communs assez courts
(2—5 cm.), aussi longsou au plus 2 foisplus longs que
les pédicelles fructifères, ne formant pas plusieurs
tours de spire; anthères subglobuleuses, à loges
aussi larges que longues; 4 ovaires & chaque fleur ,-
carpelles mûrs evotdes en rein, obliquement atténués au
sommet.

Mares et fossés sanmàtres du littoral de la Manche, de
l’Océan, de la Méditerranée en France et en Corse. —
Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique boréales.

Ruppin …,æuata :Mai-septembre.

Genre 746. —— ZANNIGHHLLIA L.
(Dédié à Zannichelli, botaniste vénitien du xvm° siècle.)

Fleurs monoiques, entourées par une spathe. Fleur mâle solitaire ou placée à côté
d’une fleur femelle, consistantent étamineà long filet füiforme, anthèrc à 2—4 loges ;
fleur femelle à périanthe court, membr'aneux, _en forme de coupe entourant la base de
l’ovaire; style persistent, à stigmate en bouclier ou en languette; ovaire libre; fruit
formé de 2—5 carpelles libres, subsessiles ou pédieellés, monospermes, indéhiscents.
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Fleurs verdâtrcs, axillaires, l-2 entourées par 2 stipules soudéesen forme de spathe '

ovale ; feuilles opposées et alternes, fililormes, entières; plantes submergées,à tiges
radicantes.

4 ou 5 espèces habitant presque tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈCES
Style court et épais; stigmate largement en bouclier, papilleux; anthères ordinaire—

ment à il loges ................... Z.palustris 3663
Style long et grêle; stigmate nettement en languette, peu ou point papilleux;

authères ordinairement 212 10ch........... Z. pedicellata 3664
3663. —— Zannichellia palustris L. (Z. crem—

srrem Glavaud). —— Plante vivace, glubre, à tiges fili—
formes, très rameuses; feuilles toutes submergées,
linéaires—filiformes, obtuses, mucro'nulées‘, stipules
membraneuses, soudées 2 à 2,engainantes; étamines
à filets très allongés; anthères grandes, à & loges ;
style court et épais,.égalant environ la moitié des car—
pelles; stigmate largement en bouclier, papilleuæ; car-
pelles non pédicelle's, mais réunis sur un pédoncule
commun, comprimés, un peu arqués, entiers ou peu
dentés sur le dos.
Varie à cal-pelles pédieellés sur un pédoncule com—

mun (Zarms Bœnningh.). '

Mares, fossés, ruisseaux d’eau douceou sanmàtre,dans
presque toute la France. — Presque tout le globe.:
Mai-septembre.

€\ 3664.—- Z.pedicellata Fries. — Voisin du précé—
dent, s'en distingue aux caractères suivants : Ete—
mines toutes à 2 loges à Panthère, ou les supérieures
et tardives à 4 loges, mais restant courtes et petites ;
style allongé et grêle, aussi long ou un peu plus court
que les carpelles;stigmate nettement en languette, peu
aupointpapilleuz, carpelles pédicellés, réunis en outre
sur un pédoncule commun, long ou court, comprimés—
allés et ordrhairement crénele‘s—dente‘s sur le des;
Mares, fossés, ruisseaux d’eau douce ou saumâtre,

dans presque toute la France et en Corse. -— Presque ._
tout le globe.:Mai—septembre. ' Zmnlcholüa pediœmu

. Genre 747.— ALTEENIL Petit.
(Dédié à Althen, persan d’origine, qui introduisit en France la culture de la Garance.)
Fleurs monoiques, à l’aisselle des feuilles. Fleur mâle solitaire entre les femelles,

longuement pédiœllée, & périanthe en coupe à 3 dents, à!étamine sessile à anthère
linéaire uniloculsire ; fleurs femellesternées, sans péfianthe, mais chacune munie & la
base du pédicelle d’une bractée membraneuse; style allongé, en alène, & stigmate en
bouclier; ovaire libre ; fruit formé d’un seulcarpelle pédicellé,droit,à lloge et2valves
indébiscentes.

Fleurs verdâtres, en glomérules à l’aisselle des feuilles; feuillesalternes,capillaires,
soudées à la base avec les stipules membraneuses; plantes Submergées, & souche fili—
forme rampente—stolonifère.
2 espèces habitant la région méditerranéenne occidentale.

TABLEAU nus ESPÈCES
Stolons pourvus d’écailles entreles nœuds; tigelles courtes,de 545mm. de long,à

feuilles toutes imbriquées,à limbe capillaire un peu concave en dessus; fruit un
peu tronqué, ailé aux deux bords, à 1 nervure sur chaque face.

A. lilüormü 3685
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Stolons allongée et sans écailles; tiges hautes de 15-50 cm., à feuilles espacées,

excepté sous l’inflorescenoe,à limbe filiforme convexe sur les deux faces; fruit
atténué aux deux bouts, à bords épaissis, à faces lisses sansnervure. «

’ A. Barrandonii 3666
3665. ——- Althenia filiformis Petit. —— Plante

vivace,glsbre,trèsgrêle,à stolons courts,rampanis sur
la vase,munis d’une écaille entrechaquenœud;tigelles
courtes (5—15 mm.), filiformes ; feuilles toutes en
paquet et imbriquées,à limbe (souventavortédans les
florales) capillaire, un peu concave en dessus; style
capillaire, plus long que l‘ovaire ;fruitobovale, plus ou
moins tronqué a la base,étroitement aileauxdeuxbords,
à faces munies chacune d’une ligne qui la partage en
deux parties inégates;graine ovale, comprimée.

Etangs et mares sanmâtres du littoral méditerranéen
et océanien : Bouches-du—Rh0ne, Hérault, Charente-Infé—
rieure, Loire-Intérieure. —— Espagne, Portugal, Sicile;
Algérie. ::Mai-septembre.

3668.—— A. Barrandonii Duval-Jouve (1872). —-—
Plante vivace, glabre, à stolons allongés, courant dans
la vase, sans écailles entre les monde,—tiges longues de
15—50 cm.,filiformes,droites, rameuses;feuilles espa—
cées, excepté sous l’inflorescence, à limbe filiforme,
convexe sur les 2 faces; style capillaire, plus allongé;
fruit plus allongé, ovale—oblong, atténué aus: deus:
bouts, à bords épat‘ssis et entouré: d’un bourrelel, à

. faces unies et sans ligne saillante;graine oblongue,
comprimés. -

. Mares saumâtres des Ouglous, dans l‘Hérault. N‘a pas
“zummm…“ encore été rencontré ailleurs.:Avril—juillet.

Genre 748.‘-— GYMDDOCEA Kœn.
(Cymodocée,nymphe des eaux.)

3 espèces habitent les mers de l’ancien monde et l’Australie.
3667.— Gymodoesa æquorea Kœnig (G.noces».

Ascherson,Psocmaosrrs mon (level.).— Plantesous—
marine vivace, glabre, à tige (rhizome) rampante—
sarmenteuse,longue,grêle, roug'eàtre,fixéeau solpar
de fortes racines adoentives naissant lsole'ment aux
nœuds; feuilles alternes—distiques, longues, linéaires—
étroites (l-3 mm.), denticuléea au sommet,à 7—9 ner-
vures; fleurs diolques, nues, renfermées dans la
gaine des feuilles des rameaux; l étamine, à filet
grêle et allongé, anthère à & loges; l style, terminé
par 2 longs stigmates linéaires; fruit sec, ovale,
comprimé, droit, brièvement pédonculé, formé de
2 «Semelles libres subsessiles.
Eaux marines du littoral méditerranéen, en Provence,

°m0dœu œs‘mrel Languedoc, Roussillon. —— Bassin de la Méditerranée
côte occidentale de l’Afrique.:Avril—octobre.

Genre 749.— ZOSTERA L.
(Du grec zôster, ceinture, ruban : feuilles ru‘banées.)

Fleurs monolques, en spsdice, sans périanthe. Fleurs mâles réduites à! anthère
subscssile et a 1 loge ;fleurs femelles composées d’un ovaire uniovulé, surmonté d’un
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style iilii‘ormeà 2 stigmates linéaires;fruit seo, ovoide, comprimé,droit,monosperme,
se rompant irrégulièrement.

Fleursverdâtres, unes, les mâles et les femelles réunies sur deux rangs sur la face
intérieure d’un spadice linéaire, splati, membraneux, enveloppé par la gaine d’une
feuille; feuilles alternes distiques, graminoïdes, entières; herbes sous—marines, à tige
(rhizome) rampante, râmeuse, allongée, noueusc, fixée au sol par des groupes de
racines sdventives.

& espèces habitant l’hémisphère boréal.Lesfeuilles desséohées servent,sous le nom
de oarech, & faire des matelas, rembourrer des coussins, emballer les objets fragiles et
préparer des engrais.

TABLEAU DES ssrÈcas

Feuilles longues de 10—40 cm. sur 1-2mm. de large, tronquées ou échancrées, à.
1—:} nervures, rhizomes très grêles, rameux, à radicelles groupées par 2—3;
fruit lisse ........................ Z. nana 3668

Feuilles dépassant 50 cm. et souvent 1 mètre, larges de plus de 2mm., arrondies au
sommet,à 3-7 nervures; rhizomes plus robustes, simples, à radicelles groupées
par 512; fruit strié..........,......... Z. marina 3669

3668. -— Zostara nana Roth.— Plante vivace de
10—40 cm., glabre, à rhizome-s gréles, très rameux,
ilexueux, émettant aux nœuds des radioelles minces
groupées par 2-3; feuilles très étroites (1-2 mm.),
tronquées—échancrées, 1—3 nervures (les 2 latérales à
peine visibles) ; les stériles à. gaine éohancrée et à
2 oreillettes au sommet; la florale à gaine bien plus
large que le limbe et que le pédoncule linéaire—sub—
cylindrique; spadice presque plan, à 342 fleurs
accompagnées de braetéoles; fruit ovaïde—oblong
(2mm. sur 1), arrondi & la base,brunàtre, lisse.

Eaux marines du littoral de la Manche,de l’Océan, de
'la Méditerranée, en France et en Corse. — Côtes de la
Méditerranée et de l’Atlantique.:Juin—septembre.

. 3669.— Z. marina L.— Plante vivaeedépassant
50cm. et souvent 1mètre, à rhizomes assez robustes,
simples, émettant des radioelles nombreuses dans
chaque groupe ; feuilles larges de 2—6 mm., obtuses,
minces, à 3—7 nervures (les latérales peu visibles);
les stériles à gaine non échancrée ni auriculée au
sommet ;la florale à gaine aussi large que le limbe et
que le pédoncule comprimé et s’élargissant au sem—
met; spadice à bords unpeu repllés en dessus,à fleurs
nombreuses et sans bractéoles;fruit ovoïde- cylindracé
(3mm. sur 2), tronquc' à la base, blanchâtre, strié en
long.
Eaux marines du littoral de la Manche, de l’Océan, de

la Méditerranée, en France et en Corse. —- Côtes de la
Méditerranée, de l’Océan, Japon, Amérique du Nord.:
Juin—septembre.

Zoltera marina

Genre 750. —-— POSIDONIA Keen.
(Du grec Poseidân, Neptune, dieu de la mer.)

2 espèces habitant la mer Méditerranée et l’Australie.
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W 3670. — Posidonia Gaulini Kœnig (P. OCEANlCA

Beille). -—— Plante sous—marine vivace, glebre,à souche
grosse, radicante, écailleuse, hérissée de fibres rous—
sàires, débris des anciennes feuilles; feuilles alternes-

' distiques, d’un vert foncé, engaiuantes, linéaires-
rubanées, très obtuses, larges de (‘>—10 mm., entières,
à1043nervures; fleurs verdàtres, hermaphrodites ou
polygames, disposées par 2—4 sur de courts spadices
groupés en eyme dichotome sur un pédoncule redi—
cal aplati et long de 15—25 cm., et protégés par une
spathe foliacée à deux valves; périanthe nul; 3 éta-
mines, à anthères sessiles et à 2 loges séparéespar un
large connecla‘f longuement ariste'; stigmate sessile,
étoilé—laca‘nié; fruit charnu, de la formeet de le gros—
seur d’une olive, lisse, epiculé,à l graine.

Eaui marines de la Méditerranée, en France et en
Corse.— Méditerranée et Atlantique.:Octobre à juin.— Les poils de la souche, roulés par les flots, forment
des boules densément feutrées que les vagues rejettent
sur le rivage, où elles forment des dépôts souvent épais.

FAMILLE 128. —-— NAIADÉES
Dessins de M. Denise.

Un seul genre.
Genre 751. —- NAIAS L.

(Du grec naias, ,uaïade,nymphe des ruisseaux.)

Fleurs monolques ou dioïques. Périmtbe nul, remplacé par une Spathe membra—
neuse; l étamine, sessile ou subsessile; enthère grosse,à 1 ou 4 loges; 2-3 styles fili—
formes, stigmaüfères ?: la face interne; ovaire libre, unique; fruit seo, indéhisoeut,
monosperme, terminé par les stylespersistants.

,

Fleurs verdâtres, petites, solitaires ou en glomérules ?: Vaisselle des feuilles;
feuilles opposées ou ternées, sessiles, linéaires sinuées—dentées, membraneuses—
engainantes à labase; herbes aquatiques submergées,& tiges rameuses—dichotomes.

Environ 10 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes.

TABLEAU DES ESPÈCES
Feuilles linéaires—élargies (2—4 mm.), & gaines entières; fleurs dioïques, solitaires;

anthère tétragoue, à 4 logos ; 3 styles sur le fruit long de 4—5mm.
‘ N. major 3671

Feuilles linéaires-étroites (1 mm.), à. gaines eüiées—dentioulées; fleurs monoïques, 2—
5 en glomérules; anthère oblongue, à logo unique; 2 styles sur le fruit long de
3 mm................... . ....... N. minor 3672

3671.— Nàlas major All. —- Plante annuelle,
verte, formant des touffes, à tiges cylindriques,
rameuses-dicbotomes, plus ou moins épineuses';
feuilles linéaires—élargies (2à4 mm.), droites, sinuées—
dentées splnuleuses,ondulées,àgainesentières; fleurs
diolques, solitaires, les mâles pédioellées, à spathe
campauulée et à 2—3 dents au sommet, les femelles
sessiles; anthère télragone, à 4 loges s’ouvrant en
4 valves;3 styles; fruit avoïde—oblmg, assez gros (4 à
5mm. sur 2),presque lisse.

Rivières, étangs, eaux tranquilles—, dans une grande
partie de la France. — Presque tout le globe. =Juillet—

nm mo;— septembre. '
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3672.—-— Nains minor All. (CAULlNIA rasoxusVVilld.,
G.nmoa Goes. et G.). —— Plante annuelle, très grêle, —
formant des touffes, à tiges filiformes, dichotomes,
non épineuses; feuilles très étroites (1 mm.), plus ou
moins recou‘rbées, bordées depetites dents mucronées,
à gaines ciliées-denticulées; fleurs monoiques, 2-6 en
glomérules, toutes sessiles, les mâles a spathe tubu—
leuse-ventrue,denticuléeau sommet ;anthère oblongue,
à ! loge, se déchirent au sommet; 2 styles; fruit
oblong-cylindrique, petit (3 mm. sur 3/4), strié en
long.
Rivières et étangs, dans une grande partie de la

France. — Europe, Asie occidentale; Afrique septen— \triorËale; Japon et Amérique du Nord;:Juillet—sep Na,” min“
tem re.

r…… 124._ LEMNACÉES.
Dessins de Mlle KASTNER.

Fleurs monoîques, sans périanthe. Fleurs mâles réduites à l-2 étamines à filets
filiformes ou nuls, anthère à f—2 loges; fleurs femelles solitaires, composées d’un
ovaire libre, sessile, uniloculaire, et d’un style court àstigmate concave—pelté; fruit
utriculaire,un peu charnu,à l graine etindéhiscent ouà plusieurs graines et déhiscent.

Fleurs minuscules, sortant du bord d’une fronde ou naissant parfois à sa surface;
très petites plantes aquatiques, flottantes, non fixées au sol, réduites à des fraudes
lenticulaires, toujours rassemblées en grand nombre, se reproduisant surtout par
bourgeonnement.

Environ 20espèces dispersées sur tout le globe. Elles sont mangées par les canards
et purifient les mares et les eaux stagnantesqu’elles couvrentparfois complètement.

TABLEAU DES GENRES
Frondes ayant au moins 2mm. de long, émettant en dessous une ou plusieurs fibres

radicales.......................... LBMNA 752
Fraudes minuscules, ayant apeinelmm.de long,toujours dépourvuesdefibres radicales.

WOLPl-‘IA 753

Genre 752. —— LEMNA L. — Lentille d‘eau.
(Du grec lemma, écaille, ou lembos,petite nacelle :forme des frondes.)

Frondes émettant une ou plusieurs fibres radicales en dessous, se reproduisant par
de petites fraudes sortant d’une fente marginale; fleurs naissant d’une fente longitudi—
nale placée sur le bord de la fronde, renfermées dans une très petite spathe bivalve;
étamines ordinairement 2, le filet filiforme, anthère à 2 loges; stigmate en coupe; fruit
à l-7graines.

7 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deuxmondes.

TABLEAU DES ESPÈGES
Fraudes adultes larges de plus de 2 mm., planes des deux côtés, munies en dessus de

nervures fines. '

Fraudes brun rougeâtre en (:'Ds:ous, un peu épaisses, opaques, suborbiculaires, non
rétréoies à la base, émettant chacune un faisceau de fibres radicales.

‘ L. polyrrhiza 3673
Frondes d’un vert clair, minces, transparentes, lancéolées—aiguës, atténuéesou pétio-

lées & la base et réunies en croix, émettant en dessous 1 seule radicelle.
L. trisulca 3674

Fraudes larges d’environ 2 mm., ovales ou suborbiculaires, opaques, vertes et sans
nervures en dessus, émettant 1 seule radicelle en dessous.
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Fraudes lenüculaires,un peu épaisses, planes des deux côtés, non spangieusesen

dessous; fruità 1 seule graine, indéhisceut ......... L. minor 3675
Fraudes hémisphériques, un peu convexes en dessus, très renflées-spongieuses en

dessous; fruità 2—7_ graines, s’ouvrenten travers ......' L. gibba 3676

8{ 3673.— Lemna polyrrhlza L. (Sr1aousra roua—
aa1za Schleid.). —— Plante annuelle, flottante; fronde:
émettant chacune plusieurs fibres radicales réunies en.
faisceau, obovales-suborbiculatres, les plus grandes du
genre (4à 8 mm. de large), un peu épaisses, opaques,
planes des deux côtés, vertes et munies en dessus de
3—4 nervures palmées, couvergentes au sommet,

' distinctessurtoutsur le sec,brunrougeàtreendessous;
anthères à 2 loges collatérales, s’ouvrant en long;
fruit a i, rarement2 graines.

Fassès, eaux stagnantes, dans presque toute la France.
—_

Presque toutes les régions du globe.:Fleur-it très
rarement,en avril—juin. .

(Y 3674. —— L. trisulaa L. (Srauaoarros TRISUL—
cas Schur). —— Plante annuelle, submergée, flot——
tante seulement a l’époque de la floraison; [rondes
émettant chacune une seule radicelle, réunies par 3 ou
4 et comme hastées ou en plus grand nombre et
paraissant dichotomes, elliptiques—lancéolées aiguës,
larges de 24 mm., atténuées à la base et souvent à
long pétiole, minces,transparentes, planes, d’un vert
clair, munies de 3 nervures fines; anthèrcs a 2 loges
superposées,s’ouvrant en travers; fruit à ! graine, in—
de‘hisccnt.
Mares et fontaines d’eau pure, dans presque toute la

France. -—— Presque toutes les régions du globe.:Fleurit
assez rarement, en avril—juin.

3675—— I.. minor L. Cannete‘e. — Plante annuelle,
flottante; fraudes émettant chacune une seule radicelle,
solitaires ou réunies par 2—3, ovales ou suborbiculaires,
non symétriques, larges d’environ 2 mm., un peu
épaisses,opaques, planes desdeux côtés,vertes et sans
nervures en dessus, un peu blanchâtres et non spou—
gieuses en dessous; anthêres & 2 loges superposées,
s'ouvranten travers;fruit à1seule graine, indé/aiment.

Mares, fossés, eaux stagnantes, dans toute la France
et en Corse.— Tout le globe.:Fleurit fréquemment,
en avril—juin. '

X 3676.—— L. gibba L.thtuaroraacs areas Sohleid.).
-— Planta annuelle, flottante;fraudes émettant chacune
une seule radicette, suborbiculaires-hémùphériques,
larges d’environ 2 mm., épaisses, vertes ou un peu
rougeàtres et légèrement convexes en dessus, blan-
châtres et très rentlées-spangieuses en dessous;
anthères à 2 loges superposées, s’ouvrant en travers;

. fruit à 2—7graines, s’ouvrantpar une fente circulaire.
Mares, fossés, eaux stagnautes, dans presque toute la

France, surtout sur le littoral. — Presque tout le globe
:Fleurit fréquemment,en avril—juin.
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Genre 753.— WOLFPIA Horkel'.
(Dédié à Wolff, botaniste allemand.)

Environ 12 espèces habitant presque tout leglobe.

% 3677. — Wolffia arrhiza Wimm. (W. Mmes…
Schleid.; Lann mumu L.). —— Très petite plante
annuelle,flottante, souventen quantité innombrableà
la surface del’eau; fraudes minuscules (4/2 à 1 mm.),
dépourvues de radicelle en dessous, ellipsoïdes-hémis-
phériques, planes et d’un vert pâle en dessus, forte-
ment convexes et blanchâtres en dessous, transpa—
rentes, émettant constamment de nouvelles frondes
par un pore circulaire placé au—dessous de sa face
supérieure;fleurs naissant a la surface de la fronde,
dépourvues de spalhe,!étamine, & anthère subsessile
unilocula1re; fruit à une graine.

\
Mares et fossés,çà et là dans une grande partie de la_ Wolffiu arthi:a

France. —— Europe occidentale et centrale; Asie et
Afrique, surtout tropicales;Philippines.:Ne fleurit
pas en Europe.

m…. 125. —— ÀROlDÉES-
Fleurs en spadice charnu muni a la base d’une grande spathe qui le recouvre

entièrement ou en partie, tantôt monoiques et sans périanthe, tantôt hermaphrodites
avec un périanthe à 6 divisions scarieuses; 1—6 étamines, à anthères généralement à
2loges; style court ou nul, à stigmate simple; ovaire libre; fruit charnu bacciforme'
ou coriace capsulaire, indéhiscent, à 1—3 loges et à 1 ou plusieurs graines.

Fleurs jaunàtres, violacées ou rougeàtres, sessiles, en épi ou spadice sur une
hampe oupédoncule radical; feuilles toutes radicales,engalnantes,ordinairementpétio—
lées et à nervures ramifiées;plantes à souche épaisse.

Environ 900 espèces répandues surtoutdans les régions tropicales des deux mondes.
Les gouets sont floree et vénéneux, mais servent de nourriture aux porcs à l’état de
bouillie. Les racines aromatiques de l’Acore, réduites en poudre, peuvent remplacer la
cannelle, la muscade, le gingembre.

TABLEAU DES GENRES.
Spathe plane, persistante, ne cachent pas les fleurs; spadice entièrement recouvert de

fleurs et formantun épi compact; étaminesà filets filiformes; souche horizontale
articulée.

Feuilles longuement linéaires en glaive, non pétiolées; spathe foliacée, verdàtre,
linéaire, 5—6 fois plus longue que l’épi', fleurs hermaphrodites, pourvues d’un
périanthe a 6 divisions, en épi latéral cylindrique; capsule jaunàtre.

AGORUS 758
Feuilles largement en cœur, a long pétiole; spathe blanche à l’intérieur, ovale—

obtuse. d’un tiers plus longue que l’épi; fleurs monoîques, entremèlées, sans
périanthe, disposées en épi terminal ovale; haie à la fin rouge. GALLA 757

,Spathe roulée en cornet ou en tube, cachant au moins en partie les fleurs; spadiee
longuement un au sommet, portant les fleurs monotqùes à sa base; étamines
subsessiles; souche tuhéreuse.

Spathe ample, roulée en cornet à la base, fendue dans toute'sa longueur; spadice
terminé en massue épaisse et dressée; fleurs mâles souvent accompagnées de
filaments stériles, les femelles sur plusieurs rangs autour de l’axe; haies rouges,
en épi ovale ou oblong................. ARUM 754 _

Spathe assez petite, soudée en tube dans la plus grande partie de sa longueur; spa—
dice peu épaissi et courhé en avant au sommet; fleurs mâles non accompagnées
de filaments, les femelles 1—5 unüatérales au fond de la spathe; capsules vertes,
solitaires ou en petite tête.
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Spathe caduque, obliquement dressée, courbée en capuchon—.et aeuminée au sommet;
spadice cylindrique, libre,à massue terminale saillants; étamines éparses, 1.
filets distincts; fruits 3—5 en tête nue, tronqués—hémisphériques, macronulés.

ARISARUK 755
Spathepersistante, horizontale, en forme de sabot terminé en trompe linéaire; spa—

dice plan, soudé aux bords dela spathe et la divisenten 2chambres superposées;
étamines sur 2 rangs et sessilesdans la chambre inférieure;fruit unique au fond
de la chambre supérieure, subglobuleux, eornu..... AMBROSINlA 756

Genre 754.— ARUM L. -—- Gouel.
(Du grec cron, nom donné à une espèce alimentaire.)

Fleurs monoiques, en spadice, sans périanthe, renfermées dans une spathe mem—
braneuse, dressée, roulée en cornet à la base, fendue dans toute sa longueur; spadice
nu et renflé en massue dressée dans sa partie supérieure,portantplus bas les étamines
(souventaccompagnéesde filaments stériles) eta la base les ovaires disposés sur plu—
sieurs rangs; anthères {sessiles, réunies par 3-4, à 2 loges s’ouvrant en long; style

— presque nul, stigmate subhémisphérique; baies rouges, subglobuleuses, a l loge, à l—
6 graines, disposées en épi ovale ou oblong.

Fleursiaunütres ou violacées, en grand nombre autour d’un axe oharnu; feuilles
toutes radicales, engainantes à la base,à nervures ramifiées; souche renflée—tubéreuse.

Environ 25 espèces habitent les régions tempéréès de l’ancien monde. Plantes véné—
neuses, a eue très àcre.

TABLEAU DES ESPÈCES
Feuillespédaüséquées, plus larges que longues, découpées en segments lancéolés ou

linéaires; spathe et spadice violets—rougeâtres.
Spathe glabre en dedans, égalant ou dépassant peu le sommet du spadice; spadicc à

massue terminale entièrement une, à fleurs mâles et femelles contiguës et sans
filaments stériles entre elles............. A. Dracunculus 3678

Spathe value en dedans, d’un quart plus longue que le spadicc; spadicc 'à massue
terminale toute garnie de longs filaments, à fleurs mâles séparées des femelles
par quelques rangées de filaments.......... A. muscivorum 3679

Feuilles entières, plus longues que larges,hastées ou sagittées; spadice violet en jaune.
Spathe d’un violet foncé, d’un quart plus longue que le spadice; celui—ci à massue

d’un pourpre noir; feuilles ovales——oblongues en cœur, à pétiole égalant environ
le limbe........................ A. pictum 3680

Spathe d’un vert jeunâtre ou rougeàtre, 2—3 fois plus longue que le spadice; celui»ci
violacé ou jaune; feuilles hastées ou sagittées, a pétiole environ 2 fois plus long
que le limbe.

Spadice a massue terminale rouge violacée, environ une fois plus courte que son
pédicelle; feuilles ne paraissant qu’après l’hiver, tachées de noir ou entière—
ment vertes, sansveines blanches ......... A. maculatum 3681

Spadice à massue terminale jaune, aussi longue ou plus longue que son pédicelle;
feuilles paraissant avant l’hiver, plus ou moins marquées de veines blanches
en dessus. . . . .................. A. italicum 3682

' 3678. — Arum Dracunculus L. (Dmcuncurus
vuresms Schott). Serpentaire. -— Plante vivace attei—
gnant ou dépassant 1 mètre, glabre, tachée comme le
ventre d’un serpent, a gros tubercule arrondi ;
feuilles à pétiole embrassant étroitement la hampe,
pédatiséquées, à segments décurrents oblongs—lan-
céolés ;_ spathe très grande, violet livide et glabre en
dedans, fétide; spadz‘ce très‘long, égalant souvent la
spalhe, d Mar.—rue 'eylz‘ndrace‘e d’un pourpre noir entiè—
rement nue; inflorescence mâle et femelle conifguës,
d’égale longueur, parfois surmontées de quelques fila—
ments coniques.

Naturàlisé çà et là dans le Midi, l’Ouest et en Corse.-—
Région médiierranéenne.:Mai—juin.

Arum Dracunculus
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3679. — Arum musclvorum L. f. (Ducmcuws

amarres Schott). —— Plante vivace, a gros tubercule
arrondi; feuilles à pétioles dilatés en gaines embras—
santla hampe presque jusque sousla spathe, pédatisé—
quées, à segments décurrenls linéaires ou lancéolés;
spathe grande, violet livide et veine à. l’intérieur;
spadice égalanl les trois quarts dela spalhe, à massue
cylindrace‘e d’un pourpre noir entièrement garnie de
longs filaments; inflorescences mâle et femelle séparées
par un intervalle et par quelques rangées de gros fila-
ments.

Lieux arides et boisés de la Corse et des petites iles
voisines.— Sardaigne, Baléares.:Mai—juin.

3680.—A.pictumL.f.(A.consrcun Lois.).— Plante
vivace de 20—50cm.,glabre, à gros tubercule arrondi;
feuilles naissant en automne, à pétioles égalant le
limbe et dilatés en larges gaines embrassant lahampe
presque jusque sous la spathe, ovales—oblongues
aiguës, en cœur à la base, à veines excavées d’un
blanc verdâtre; spathe grande, violet foncé; spad€ce
égalanl les trois quarts de la spathe, à massue cylin—
drace‘e d’un pourpre noir; inflorescencesmâle etfemelle
espacées, les étamines surmontées de quelques rangées
de filaments.
Lieux sablonneux ou pierreux de la région basse de

la Corse. — Sardaigne 'et iles voisines, Baléares.:
Octobre—novembre.

3681.— A. maculatum L. (A. vanessa Lamk).
Pied-de-veau.— Plante vivace de 20—50 cm., glabre,
Hubercule ovale—chiens; feuilles naissant au prin—
temps, à pétioles 2 fois plus longs que le limbe,
hastées-sagittées, maculées.de brun ou entièrement
vertes; spathegrande, vert jaunûtre ouviolacée; spa—
diéc 2 à3foisplus courtque la spalhe,à massue rouge
violacé environ !fois plus courte que son pédicelle;
anneau mâle 2—3 fois plus court que le femelle,muni
en dessous et en dessusde nombreux filaments en alène.

Haies et bois, dans presquetoute laFrance et en Corse.
—- Europe centrale et méridionale.:Avril—mai. ,

3682.—— A. italicnm Mill. -——- Plante vivace de
20—60 cm., glabre, à tubercule gros et oblong;
feuilles naissant avant l’hiver, à pétioles 2 fois plus
longs que le limbe, triangulaires—hastées à oreillettes
divergentes, veinées deblanc jaunätre ;spathe grande,
blanchâtre; spadice 3 fois plus court que la spàthe, à
massue jaune pâle aussi longueou plus longue que son
pédiælle;anneau mâle 3-4foisplus courtque le femelle,
muni en dessous et en dessus de nombreux filaments
sétacés vermqueuæ (! la base.

Haies et coteaux, dans tout le Midi, l’Ouest et le
Centre; Corse. — Toute la région méditerranéenne.:
Avril—mai.
' cons, r1.oas. — 111.
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Genre 755.-— ARISABUM Targioni—Tozzetti.

(Du grec aron, gouet, asaros, sans ornement.)

3 espèces habitant la région méditerranéenne.

3683.-— Arisarum vulgare Targ. (AnnaAmsmuu
L.). —— Plante vivace de 15—30 cm., glabre, à. souche
tnbéreuse; feuilles ovales en cœur ou hastées—segit»
tées, à pétioles très longs, grèles, maeulés; spathe de
la grosseur du petit doigt, brune ou verdàtre, rayée
de pOurpre, tubuleuse—eylindrique jusqu’au milieu,
courbée en capuchon et aeuminée au sommet; spadice
libre,grêle, àmassue terminale nue,verdâtre, recourbée
en avant et saillante au-dessus du tube; fleurs mo—
noïques, contiguës, les mâles réduites à des étamines
éparses, & filets courts et anlhères à l loge; les
femelles 3—5 unilatérales au fond de la spathe, à style
conique et stigmate en tête; fruits en tête, verts,
capsulaz‘res, tronqués—hémisphérz‘ques, & 2—8 graines.

Lieux incultes du littoral méditerranéen : Provence,
Roussillon,Corse; naturalisé en Gironde. —Toute la ré-
gion méditerranéenne.:Mars—mai et octobre-no-
vembre.

Genre 756.— AHBROSINIA Bassi.

(Dédié à Ambrosinus, botaniste italien du XVII” siècle.)

1 seule espèce.

3684.— Ambrosinia Bassii L.— Plante vivace de
542 cm., glabrescente, la. souche tubéreuse courte;
feuilles appliquées sur le sol, ovales en cœur ou
elliptiques, longuement pétiolées; spalhe petite, hori—
zontale,verdàlre, tubuleuse,en formede sabot, terminée
en avantpar un appendlce linéaire en formede trompe;
spadice plan,soudé latéralement aux bords de la spathe
et la divisant en 2 chambres superposées, échancrée
antérieurement laissant ainsi une petite ouverture pour
la chambre infiïrieure; fleurs monoïques, les mâles à
yanlhères sessiles s’ouvrent en long placées sur2rangs
dans la chambre inférieure, les femelles à 1 seul
ovaire au fond dela supérieure;fruitcapsulaire,vert,
subglohuleux,eornu,& grainesnombreuses.

Maquis arides de la Corse méridionale. — Sardaigne,
Sicile, Italie méridionale; Algérie.:Décembre à avril.

Genre 757. —— GALLA L.
(Du grec callalon. barbe de coq :ressemblance (le la fleur à ces appendices cliarnus

qui garnissenl le cou du coq.)

1 seule espèce.
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3685. —— Galla palustris L.— Plante vivace de

20—80 cm., glabre,à souche souterraine épaisse, hori—
zontale, articulée, radicantc, écailleuse; feuilles toutes
radicales, largement en cœur, apiculées, pétiolées,
engaînantes; spathe persistante, étalée, plane, ovale…
obtuse brusquement apiculée, blanche en dedans;
spadice terminal, dépassant le milieu de la spathe,
entièrement recouvert de fleurs monoïques entremélées
et serréesen épi ovale;périanthe nul; étamines à filets
filiformes élargis au sommet,anthères didymes a 210—
ges s’ouvrent en long; stigmate sessile, en disque;
baies rouges, en épi compact, à l loge et plusieurs
graines.
Lacs, étangs et marais tourbeux de l’Est, dans les .

Vosges, la Lorraine et l’Alsace. — Europe centrale et Galle paluutris
boréale; Asie et Amérique boréales.:Juin-août.

Genre 758.-— ACORUS L.— Accra.
(Du grec acoron, dérivé de curé, prunelle :passait pour guérir les maux d’yeux.)

2 espèces habitent les régions tempérées de l’hémisphère boréal.

3686.— Acorus Galamus L. —— Plante vivace de
50cm.à 1mètre, glabre,& souche souterraine épaisse,
horizontale, articulée, radieante, très aromatique;
feuilles toutes radicales, distiques, longuement li-
néaires en glaive (l-2 cm. de large), engainautes;
spathe foliacée, très longue, dressée, persistante;
spadice latéral, 5-6‘ fois plus courtque la spot/ze, entiè-
rement recouvert de fleurs hermaphrodües serrées en
épi cylindrique—comÿue sessile ascendant jaunâtre;
périanthe à 6 divisions courtes scarieuses; 6 étamines
opposées aux écailles, à filets filif0rmes, anthères
didymes,à 2 loges s’ouvrenten long;stigmatc sessile,
obtus; fruit capsulaire,petit, en pyramide renversée,à
2—3 loges et graines.
Mares, étangs, rivières, dans l’Est, des Ardennes à * - . —

l’Isère, et çà et la naturalisé ailleurs. — Europe centrale #00?“ Cn1amus
et boréale,Asie; Amérique boréale.:Mai—août.

Famars 126.— TYPHACÈES.

Fleurs mouoïques. Périanthe représenté par des soies ou des écailles; fleurs mâles
nombreuses, à 1—5 étamines libres ou soudées à la base; anthères à 2 ou 4 loges
s’ouvrent en long; fleurs femelles à 1 style persistant terminé par un stigmatc simple
unilatéral; ovaire libre; fruit sec, coriace, & l loge monosperme, indéhiscent ou
s’ouvrant à la fin par une,fente longitudinale.

Fleurs verdâtres, jaunâtres ou roussâtres, très petites, en épis serrés, cylindrac‘és
ou globuleux, les supérieurs mâles et caducs, les intérieurs fructifères; feuilles
alternes ou toutes radicales, longuement linéaires, engaînantes, à nervures parallèles;
herbes aquatiques, à souche rampante ou fibreuse.

Environ 20 espèces répandues dans presque tout le globe. Mauvaises comme
fourrage, elles ne servent guère que pour litière, faire des paillassons ou couvrir des
chaumières.‘
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TABLEAU DES GENRES

Fleursen 2 épiscylindracés. sortant chacun d’une spathe membraneuse caduque; fruits
très petits, longuement pédicellés, entourés de nombreuses soies fines; feuilles
toutes radicales, engainant la tige............... TYPEA 759

Fleurs en plusieurs têtes globuleuses, les inférieures accompagnées d’une longue
feuille persistante; fruitsassez gros, sessiles ou subsessiles, entourés de 3-5 écailles
membraneuses; feuilles caulinaires alternes ....... SPARGANXUM 760

Genre 759.— TYPHA L.— Massette, Quenouülcs.

(Du grec tiphos, marais : plantes des marais.)

Deux épis terminant lahampe, le supérieur mâle formé d’étamines et de filaments
stériles, l’intérieur femelle formé d’ovaires fertiles entremêlées de soies et d’ovaires
stériles en forme de massues. Périanthe constitué par de nombreuses soies très fines;
étamines à. filets simples ou bi-trifides, anthère à 4 loges; style long, capillaire,'à
stigmate en languette linéaire ou obovale; fruit très petit, en fuseau, porté sur un
pédicelle capillaire, iudéhiscent ou s’ouvrant par une fente longitudinale.

Fleurs roussàtres, très nombreuses, en 2 épis eylindracés, très compacts, super-
posés, le supérieur mâle caduc, sortant. chacun d’une spathe très eaduque; feuilles
engaînant longuement la tige raide et sans nœuds, toutes radicales, dressées, coriaces,
très allongées; souche rampante—stolonifère.

Environ 10espèces habitent les régions tempérées et tropicales des deux mondes.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles larges de 6—8 mm., planes; épis contigus ou peu espacés, l’intérieur à la fin —

cylindrique—allongé et très épais.
Feuilles largement linéaires (ti—18mm.), glaucesceutes; épi femelle à la fin large de

3 cm. et_d’un brun noiràtre, à axe glabre; stigmate lanoéolé—spatulé, dépassant
les poils du périanthe.................. T. latüolia 3687

Feuilles moins larges, vertes ou à peine glaucescentes; épi femelle n’ayantpas 3 cm.
d’épaisseur; stigmate linéaire—lancéolé. -

Feuilles étroitement linéaires (environ 6—7 mm. de large); épi femelle brun cendré
ponctué de noir, à axe glabre; stigmate égalant à peu près les poils du
périanthe..........‘ ......... T.Shuttleworthii 3688

Feuilles larges de 8—12 mm.; épi femelle d’un brun foncé à la fin noirâtre, à
axe poilu; stigmate dépassant les soies du périanthe; plante élevée‘.

T. elata 3689
Feuilles étroitement linéaires (& à 8 mm.), un peu convexes en dehors; épis séparés

par un espace long généralement de 1—4 cm., l‘intérieur cylindrique étroit ou court
et épais, brun fauve.

Feuilles ayant 4—8mm.de large; épi mâle à poils de l’a:c plus longs que les filets
des étamines; épi femelle longuement cylindrique, à axe poilu, a stigmates
linéaires....................'. . T. angustifolia 3690

Feuilles ayant moins de 4mm.delarge; épi mêle à poils de l’axe nuls en plus courts
que les filets; épi femelle elliptique ou courtement oblong—cylindrique et épais
de 12—20 mm. àla maturité.

Feuilles ayant environ 3 mm. de large, toutes semblables et bien plus longues que
la tige; épi mâle & axe garni de poils fauves; fleurs femelles sans bractéoles,
à stigmate laneéolé—spatulé; plante robuste égalant ou dépassant 1 mètre.

T. stenophylla 3691
Feuilles n’ayant que 1—2 mm. de large, celles de la tige élargies et bien plus

courtes qu’elle ;épi mâle à axe dépourvu de poils; fleurs femelles bractéolées,
à sügmate linéaire; plante grêle de 30—80 cm...... T. minima 3692
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$ 3687. —— Typha latitolia L. —— Plante vivace de

1—2mètres, glabre, à tige robuste; feuilles largement
linéaires (6 à 18 mm.), planes, glaucescentes, dépas-
sant la tige; épis contigus ou à peine espacés, le mâle
à axegarni de poils blanchâtres plus longs que les filets
des étamines; épi femelle longuement cylindrique, à la
fin épais de 2-3 cm.et d’un brun noiràtre, à surface
écaüleuse, à axe sans poils et fleurs sans bractéoles;
stigmatelancéolé—spatulé,dépassant lespoilsdupérianthe;
fruit oblong en fuseau, s’ouvrant à la fin par une
fente longitudinale.

Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France
et en Corse. —- Europe; Asie; Afrique et Amérique
boreales.:Jam—aout. — Typha latifolia

3688. — T. Shuttleworthii Koch et Send. «—

Voisin du précédent. Plante vivace, à tige robuste,
haute de 60 cm. à l m. 20 cm.; feuilles linéaires—
étroites (ti—7 mm. environ), planes, égalant ou dépas-
sent la tige; épis contigus ou a peine espacés, le mâle à
axe poilu; épi femelle moins long et mains gros, d’un
brun cendré et ponctué de points noiràtres, à surface
écailleuse, & axe sans poils et fleurs sans bractéoles;
stigmate étroitement lancéolé—spatulé, égalant a peu près
les poils dupérianthe.

Bords des rivières, étangs, marais : Rhône, autourde
Lyon; lsère, Var. —- Europe centrale.:Juin—août.

'Typha Shuttleworthi
3689.— T. elata Bor. —— Intermédiaire entre les

précédents et le suivant.Plante vivace, robuste, attei—
gnant 2—3 mètres; feuilles larges de 8—12mm.,planes
ou à peine canaliculées dans la partie inférieure,
vertes, non glauques, dépassant la tige; épis contigus
ou un peu écartés, le mâle à axe poilu; épi femelle
longuement cylindrique, à la fin épais de 12—15 mm.,
d’un brun foncé devenant noiràtre, à axe poilu et
fleurs bractéolées; stigmate étroit, linéaire-lancéolé,
dépassant les poils du périanthe.

Fossés, étangs, rivières, dans le Centre, du Loir-et-
Cher au Puy—de—D6me et à la Charente-lnférieure.
Espèce spéciale à la France centrale.:Juin-août.

3690. — T. angusüfolia L. -—— Plante vivace de
l—2 mètres, glabre, à tige robuste; feuilles larges de
4 à 8 mm.,unpeu en gouttière dans lebas et convexes
en dehors, vertes, dépassant la tige; épis séparés par
un espace long de 1—4 cm., le mette à axe garni de
poils roux plus longs que les filets'; épi femelle lon-
guement cylindrique, grêle, & la fin épais de 6—12 mm.
et brun fauve,à surface filamenteuse, à axe muni de
poils blancs spatulés et fleurs bractéolées; stigmate
linéaire en alène, dépassant les poils; fruit en fuseau,
s’ouvrant à la fin par une fente longitudinale.

Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France
et en Corse. — Europe; Syrie; Afrique; Amérique
boréale; Australie.:Juin-août. «
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3691.—TyphastenophyllaFisch.'etMeyer (T.Lax—

nanm Lepec.?). — Plante vivace d’environ 1 mètre,
glahre,à tige assez robuste; feuilles larges d’environ
3mm., un peu convexes en dehors, d’un vert clair,
dépassant longuement la tige; épis espacés de 2—4 cm.,
le mâle à axe garni de poils fauvesplus courts que les
filets; épi femelle à la fin oblong, épais de 15-20 mm.,
brun fauve, à surface écailleuse, à axe sans poils et
fleurs sans bractéoles; stz‘gmate largement lancéolé—
spatulé, ondulé, dépassant les poils; fruit en fuseau,
indéhiscent.
Fossés vaseux du littoral méditerranéen: Aude, Pyré—

nées—Orientales. — Europe méridionale et orientale;
Asie occidentale et centrale.:Juillet—septembre.

3692. -—- T. minima Funk. — Plante vivace de
30—80 cm., glabre,à tige.grêle raide; feuilles radicales
très étroites (1-2mm.), un peu convexes en dehors,
égalant ou dépassant la tige, celles de la tige florale à
limbe large et très court; épis plus ou moins espacés,
le mâle & aæe sans poils; épi femelle à la fin elliptique,
court, large de 10-15 mm., brun fauve, à surface fila—
menteuse, à axe muni de poils fins et fleurs brac-
téolées; sligmaic linéaire, dépassant les poils; fruit en
fuseau, indéhiscent.
Varie à feuilles de la tige allongées, épi femelle

restant cylindrique, floraison plus tardive (T.MAM…
et T. amours Jord.).
Lieux humides et marécageux du Sud—Est : vallée du

Rhône et rivières de la Savoie,du Dauphiné, de la Pro-
vence.— Europe centrale et méridionale; Asie occiden—
tale et centrale.:Mai—juin.

Genre 760. —— SPARGANIUM L. —-— Rubanier.

(Du grec sparganon, bandelette, ruban : forme des feuilles.)

Plusieurs capitules garnissant la tige ou les rameaux, les supérieurs mâles, les
inférieurs femelles; périanthe constitué par 3-5 écailles membraneuses; étamines
libres, anthères & 2 loges; style court, épais,à stigmate linéaire ou ohlong; fruit assez
gros, sessile ou subsessile, terminé en bec, spongieux à l’extérieur, dur à l’intérieur,
iudéhiscent.

Fleurs verdâtres ou jaunâtres, nombreuses, en têtes globuleuses superposées et
écartées, les mâles sans spathe et caduques, les femelles accompagnées de longues
bractées foliacées persistantes; feuilles radicales et caulinaires, allongées; souche
fibreuse.

Environ 10 espèces habitent les régions tempérées et un peu froides des deux
mondes.

TABLEAU ans ESPÈCES

Feuilles radicales triquètres & la base, fermes, dressées; capitules mâles plusieurs, les
fructifères larges de plus de 1 cm.

Feuilles larges de 6—16 mm., les radicales à faces latérales concaves; inflorescence
en panicule étalée; écailles florales entières; fruits sessiles, angulau‘x.

S. ramosum 3693
Feuilles larges seulement de 4—6 mm.,les radicales à facestoutes planes; inflorescence

en grappe simple;écailles floralesdentées—déchirées;fruits stipités,non anguleux.
' S. simple: 3694
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Feuilles radicales planes, dans toute leur longueur, molles, étroites, flottantes ou

étalées; capitales mâles 1-3, les fructifères n’ayant pas 1 cm. de large.
Feuilles d’un beau vert,dilatées-membraneusesà labase; capitulesmâles souvent2—3;

fruits ovoides—ohlongs, stipités,à bec aussi long ou presque aussi longs qu’eux.
S. affine 3695

Feuilles d’un vert pâte, à peine dilatées à la base; capitales mâles ordinairement
solitaires; fruits ovo‘ides, sessiles, & bec court n’égalant que le quart de leur
longueur ...................

3693.— Sparganium ramosum finds. (S. anne-run
L. p. p.). —Plante vivace de 40cm.à 1mètre, glabre,
à tige dressée, robuste, rameuse dans le haut; feuilles
larges de 6-16 mm., fermes, dressées, les radicales
triquètres et engaînantes a la base, concaves sur les
2 faces latérales, planes sur l’autre; capitales disposés
en panicule étalée, les mâles nombreux sur chaque
rameau, tous sessiles, les fructiféres gros (12—18mm.
de diam.); écailles florales arrondies au sommet;fruits
sessiles, larges de 4 mm., en toupie, anguleuæ, brus—
quement contractés en bec court (2 mm.) égalant le
quart de leur longueur.
Varie & fruits en fuseau, graduellement atténués

en bec long de 3mm. (8.nrcracrun Beeby). ;,s/
Bords des eaux, dans toute la France et en Corse. —-

Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales.:Juin-
août.

3694.— S. simple Huds. (S. aaacruu L. p. p.).—— Plante vivace de 30—80 cm., glabre, à tige dressée,
simple; feuilles larges de 4-6 mm., fermes, dressées,
rarement flottantes, les radicales triquètresà la base,
à faces toutes planes; capitales disposés en grappe
simple, les mâles 3—7 sessiles, les femelles 3—d, assez
gros (12—45mm. de diam.), les inférieurspédonculés a
pédoncule souvent soudé avec la tige; écailles florales
dente‘es ou érodées au sommet; stigmates linéaires;
fruits stipités, larges de 2 mm., oblongs en fuseau,non
anguleux, atténués en bec grêle égalant les trois quarts
de leur longueur.
Bords des eaux, dans presque toute la France. ——Europe; Asie;Amérique boréale.:Juin-août.

3695. -——- S. affine Schnizl. (S. nanas G. G.,
non L.). — Plante vivace atteignant ou dépassant
1 mètre, glabre, à tige simple, grêle, flexible, sub—
mergée; feuilles d’un beau vert, étroites (2—4 mm.),
très longues, planes, molles, flottantes, dilatées—mem—
braneuses et engaînantes à la base; capitales en
grappe simple, lesmâles souvent 2—3, les femelles 1-3,
petits, pédonculés; écailles dentées—érodèes; fruits sti—
pités, petits, ovoïdes—oblong3, atténués en bec grêle
aussi long qu’eux.

Varie à capitules pauciflores, ordinairement 1 seul
mâle, fruits ovoides,à bec égalant les trois quarts de
leur longueur (S.Bonus… Focke).

Lacs et étangs des montagnes : Ardennes; Vosges;
Alpes; Pyrénées. -— Europe occidentale et boréale;
Amérique boréale.:Juillet—septembre.

. . . S. minimum 3696

Sparganium affine
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3696.—- Sparganium minimum Fries.— Plante

vivace de 20-60cm.,glabre,à tige simple,grêle, ordi—
nairement submergée; feuilles d’un vert pâle, étroites
(2-5 mm.), planes, transparentes, flottantes ou tom—
bantes, à peine dilatées à la base; capilules en grappe
simple, ordinairement 1 seul mêle, les femelles 2—3,
petits, sessiles ou subsessiles;écailles dmtées-érode‘es;
stigmale court, obovale—oblong; fruits sessiles, petits,
ovoïdæ,assez brusquement terminés en bec courtégalanl
environ le quart de leur longueur. '

Marais, fossés, étangs,çà et là dans une grande partie
de la France; nul dans le Midi. — Europe occidentale,
centrale, boréale. — Juin—août.

Spargauiæ;m mmimum

rlun.m 127.— JONCAGINÉES.

Fleurs hermaphroditee, régulières. Périanthe berbacé, caduc, à 6 divisions sem—
blables et sur2 rangs; 6 étamines bypogynes, à filets courts ;anthères à 2 loges s’ou—
vrant en long; styles presque nuls, 3 ou 6 stigmates plumeux ou papilleux; ovaire
libre; fruit sec, formé de 3—6 carpelles libres ou soudés entre eux, à l-2 graines, s’ou—
vrant par l’angle interne.

Fleurs verdâtres ou jaunâtres, pédicellées,en grappesimpleterminale; feuillestoutes
radicales ou citernes, linéaires, sillonnées en dessus, engatnantes & la base;herbes des
marais, à souche rampante ou bulheuse enveloppée de tuniques.

Environ 12 espèces habitant les régions tempérées ou froides des deux mondes.

TABLEAU DES GENRES
Feuilles alternes, naissant aux articulations de latige,plus longues que l’inflorescence;

grappe courte, pauciflore; pédoncules inférieurs allongés, munis d’une longue
bractée; fruit à 3carpelles libres, suborbiculairea. . . . SGHEUGEZERIA 761

Feuilles toutes radicales, naissant à la base de la tige nou articulée, plus courtes que
l’inflorescenœ; grappe spiciformey longue et multiflore ;pédoncules tous courts et
sans bractée ;fruit ovale ou linéaire, forméde carpelles soudés.

TRIGLOCEIN 762

Genre 761.— SCHEUGHZERIA L.
(Dédié à Scheuchzer, botaniste suisse du xvxn‘ siècle.)

1 seule espèce.
3697.— Scheuchzoria palustris L. —- Plante vi—

vace de 20—50 cm., glabre, à longue souche rampante
articulée écailleuse; tige feuillée, articulée—noueuse,
plus courte que les feuilles; celles—ci alternes, li—
néaiœs-canaliculées, dilatées et engainantes à lab se;
fleurs d’un vert jaun&tre,340engrappe courte et très
lâche; pédoncules munis de bractées, les inféri 'urs‘
plus longs que le fruit; périmthe à divisions soudées
à la base, lancéolées—aiguès; étamines à filets grèles,
à anthères fixées au filet par la base; fruit formé de

«. 3 carpelles libres, divergenls, ovales-arrondis, apiculés.

Marais tourbeux des montagnes : Lorraine, Côte-d’Or,
Vosges, Jura,Alpes du Dauphiné; Plateau central; Py-
rénées centrales. —— Europe centrale et boréale; Asie et

Scheuchzeria palusms Amérique boréales.:Mai—août.
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Genre 762. —— TRIGLQÇHIN L. —— Trascart.

(Du grec, treis, trois, glôchis, pointe : fruit à trois pointes à la base.)

Périmthe a6 divisions libres,ovales,concaves,presque égales; étaminesà filets très
courts,à anthères fixéesau filet par lemilieu dudes ;3ou 6stigmatessubsessiles,courts,
plumeux; fruit ovoîde ou linéaire, formé de 3—6 carpelles monospermes, soudés dans
toute leur longueur à un axe tiliforme dont ils se séparentde bas en haut à la maturité.

Fleurs d’un vert blanchâtre, petites, brièvement pédonculées, en longue grappe spi-
cilorme; feuilles toutes radicales a la base de la tige sansnœuds;plantes à souche plus
ou moins bulbeuse.

Environ 10espèces habitant les régions tempérées des deux mondes.

TABLEAU DES ESPÈCËS
Fruit mûr écarté de l’axe, a pédieelle dressé—étalé; grappe fructifère plus ou moins

dense; port assez robuste.
Grappe fmctitère allongée,très fournie etdense; fruitovale, anguleux,long de4mm.

sur 2—3 de large, formé de 6 carpelles; 6 stigmates; souche oblique et; épaisse,
garnie de gaines blanchâtres.............. T.maritimum 3698

Grappe fructitère assez courte,peu fournie et assez lâche ; fruit oblong—linéaire, long
de 6 mm. sur !,formé de3carpelles ;3 stigmates ;souche renflée en bulbe, en—
tourée de tuniques fibreuses entrelaoées ........ T. Barrelieri 3699

Fruitmûr appliquécontrel’axe,ainsi que lepédicelle ;grappefructifèrelâche;port grêle.
Grappe fructifère assez courte et peu fournie ; fruit long de 6—7 mm., un peu plus

large vers la base qu’au sommet ;souche renflée en bulbe, à tuniques fibreuses;
feuilles planes; floraison automnale.......... T. laxitlorum 3700

Grappe tructifèretrès longue et assez fournie ;fruitlong de 8—10mm.,très atténué et
plus étroit a la base qu’au sommet;soucheàpeine renflée,garnie degainesblan—
châtres ;feuilles demi—cylindriques ; floraison printanière. T. palustre 3701

/\— 3698.—— Trigloehin mafitimnm L.— Plante vi—
vace de 15—50 cm.,glabre,& souche grosse, oblique,à
reiets courts, garnie de gaines blanchâtres‘; hampe
assez robuste, dépassant les feuilles un peu charmes,
demi—cylindriqzæs, canallculées en dessus;6 stigmates ;
grappe tructifère allongée, très fournie, dense, a pé—
doncules étalée—dressés plus courts que le fruit; fruit
mûr écarté de l’axe, long de 4 mm. sur ?).—3, ovale,
contracté au sommet,à 6 angles, formé de 6 carpelles
elliptiques, triquètres.

Marais saumàtres du littoral de la Manche, de l’Océan,
de la Méditerranée; marais salés de la Lorraine et de
l’Auvergne. — Europe; Asie occidentale et boréale;
Afrique et Amérique boréales.:Mai—septembre.

$* 3699.— T. Barrelieri Lois. — Plante vivace de
10—25 cm.,glabre, à souche renflée-bulbeuse entourée
de tuniques fibreuses entrelacées; hampe raide, dé—
passant peu les feuilles linéaires—demicylindriques,
sillonnées en dessus; 3 stigmates; grappe tmctifère
assez courte, peu fournie, assez lâche, à pédoncules
dressés—étalée un peu plus courts que le fruit; fruit
mûr écarté de l’arc, long de 6 mm. sur 1, oblong—li—
néaire, atténué au sommet,plus large vers la base, for—
mé de 3 carpelles subcylindfiques.

Marais saumàtres du littoral de la Méditerranée et de
l'Océan jusqu’au Finistère ;Corse. -— Toute la régionmé—
diterranéenne.:Mars—juin.
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3700.— Triglochin laxiflorum Gussone.— Voisin

du précédent. Plante vivace de 10—30 cm., glabre, ?:
souche bulbeuse entouréedetuniquesfibreuses entre—
croisées; hampe grêle, dépassant les feuilles linéaires,
planes, légèrement sillonnées en dessus; 3 stigmates;
grappe fructifère courte, lâche, peu fournie,à pédon—
cules arqués-redressée, plus courts que le fruit; fruit
mûr appliqué contre l’axe, long de 6—7 mm. sur 1—2,
oblong—linéaz‘re, un peu plus large vers la base qu’au
sommet,formé de 3 carpelles subcylindriques.

Lieux humides du littoral de la Corse.— Sardaigne,
Sicile, Italie méridionale, Baléares, Espagne et Portugal;
Algérie.:Septembre—décembre.

Ü< 3701.— T. palustre L. —- Plante vivace de 20—
60 cm., glahre, à souche à peine renflée, écaflleuse,
émettant des stolonsgrèles; hampe grêle, élancée, dé—
passant longuement les feuilles linéaires demi-cylin-
driques;3 stigmates ;grappe fructifère très allongée,
étroite, lâche, fournie, à pédoncules dressés, plus
courts que le fruit; fruit mûr appliqué contre l’axe,
longde8-10 mm.sur i,linéaire en fuseau, longuement
atténué à la base, formé de 3carpelles subcyfindriques
aristées à la base.

Marais et prés humides, çà et là dans presque toute la
France; plus rare dans le Midi. —— Europe; Asie; Amé-
rique.= Mai-septembre.

F…nna 128._ JONCÉES.
Dessins de M. DENISE.

Fleurs hermaphrodites, régulières.Périauthe searieux—glumacé,persistant, à 6divi-
sions libres, sur 2 rangs, étalées à la floraison, puis promptement appliquées sur le
fruit;6 ou3 étamines,insérées à la base du périanthe et opposées à ses divisions; an—
thères fixéesau filet par la base, à 2loges;1ster court, à3 stigmates filiformes velus;
ovaire libre; fruit capsulaire, s'ouvrant par trois valves, à 1 ou 3 loges contenant cha—-
cane 3 ou plusieurs graines.

Fleurs brunes, noires, vertes, blanches ou jaunâtres,petites, toutes pourvues d’une
bractéole, disposées en cyme ou corymbe accompagné d’une ou plusieurs braetées;
feuilles alterues ou toutes radicales, linéaires, engainantes,parfois réduites aux gaines
basilaires ;plantes herbacées ordinairement vivaces.

Environ 250 espèces répandues dans presque tout le globe.

TABLEAU DES GENRES
Feuilles glabres,cylindriquesou linéaires—canaliculées,ou réduites à des gaines;capsule

a 3 loges contenant de nombreuses graines très petites..... JUNGUS 763
Feuilles ordinairement poilues, graminoides, planes; capsule à i loge contenant

3 graines assez grosses............... . . . . . LUZULA 764

Genre 763.— JUNGUS L. —— Jane.
(Du latin jungere,joindre, attacher: les joues servent à faire des liens.)

Périanthe glumacé, à 6 divisions égales ou inégales ; 6 étamines, plus rarement 3 ;
capsule à 3loges parfois incomplètes,à3valves portant chacune une cloison au milieu;
graines nombreuses, fixées au bord intérieur de chaque cloison, très petites, rarement
appendiculées.
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Fleurs solitaires ou réunies en glomérules,disposées en têtes, en cymes ou en pani-

cules corymbif0rmes; feuilles toujours glabres, tantôt réduites à des gaines basilaires,
tantôt cylindriques ou comprimées ou linéaires—canaliculées; plantes croissant dans les
lieux humides ou dans l’eau.

Près de 200 espèces habitant presque tout le globe. Toutes sont dures et fournissent
un fourrage de mauvaise qualité. Les jones à tiges longues et tenaces servent à faire
des nettes, des corbeilles. Ceux à racines tracantes sont employés parfois comme diuré—
tiques, et surtout pour maintenir les terres au bord de la mer ou des rivières.

TABLEAU pas aspÈcas

+ Plantes annuelles, peu élevées, à feuilles sétacées—canaliculées, à racine fibreuse,
s’arrachant facilement.
:Feuilles toutes radicales, courtes; tiges nues, terminées par un seul glomérule

de 5-12 fleurs brunes; divisions extérieures du périanthe à pointe arquée en
dehors ...................... J. capitatus 3702

:Feuilles caulinaires i—3;tiges feuillées,portant plusieurs glomérules ou de nom—
breuses fleurs en panicule; divisions du périanthe toutes dressées ou appli—
quées sur le fruit.

Fleurs réunies par 3-8 en glomérules peu nombreux formant une cyme courte
et étroite.

Feuilles un peu noueuses, les radicales atteignant souvent l’inflorescence;
celle-ci ordinairement dépassée par la bractée qui naît à sa base; fleurs
verdûtres ou rougeâtres; capsule oblongue—allongée, signé.

J.pygmæus 3703
Feuilles non noueuses, les radicales bien plus courtes que les tiges ;inflores—

cence non dépassée par la bractée qui naît à sa base; fleurs blanchâtres ;
capsule ellipsoide-oblongue,obtuse, mucrouée.. . J. bicaphalus 3704

Fleurs solitaires et écartées, ou rapprochées en fascicules étalés, formant
ensemble une cyme ou panicule très lâche.

Feuilles à gaine non auriculée; fleurs solitaires ou fasciculées, d’un vert
pâle; périanthe long d’environ 5 mm., à divisions inégales, lancéolées
en alène, les extérieures plus longues dépassant la capsule oblongue.

J. bufonius 3705
Feuilles la. gaine auriculée; fleurs solitaires et espacées, brunàtres ;périanthe

long seulement de 1-2 mm., à divisions égales, ovales—aiguës, égalant
ordinairement la capsule subglchuleuse...... J. Teuageia 3706+ Plantes vivaces, à souche traçante ou fibreuse—gazonnante,s’arrachant difficilement.

{) Tiges nues ; feuilles nulles ou toutes radicales; graines souvent appendiculées
aux deux bouts.

} Feuilles toutes radicales; inflorescence terminale.
à Inflorescence en petite tête à l—5 fleurs; tiges filiformes, longues seule—

ment de 3—15 cm.; graines appendiculées.
Fleurs fauves,en tête serrée entourée de 3—5bractées ovales-aiguës plus

courtesqu’elle;périnnthcà divisions ovales-obtuses,bien plus courtes
que la capsule; feuilles bien plus courtesquela tige;souche fibreuse.

J. triglumis 3707
Fleurs d’un brun noir,en tête lâche entourée de3bractées filiformes bien

plus longues qu’elle; périanthc 11 divisions lancéolées—acuminées,
égalant la capsule ;feuilles souventaussi longues que la tige; souche
traçante .................. J . trifidus 3708

& Inflorescence encyme ou panicule composée et multiflore ;tiges longues de
plus de 15cm. en général.

Tiges et feuilles non piquantes au sommet; les feuilles nombreuses,
linéaires—canaliculées, bien plus courtes que les tiges; graines non
appendiculéea; plantes de 20—60cm.

Feuilles molles, dressées, non réunies en touffe compacte;tigesgrêles,
un peu feuilléesà la base; inflorescence dépassée par 1—2bractées
foliacées; périanthe 31 divisions acuminées en pointe fine, plus
longues que la capsule . .. . . . . . . . . J. tennis 3709
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Feuilles raides, étalées-arquécs,en touffe compacte; tiges raides,nues ; inflo—

rescence2 foisplus longue que lesbractées de sa base ; périanthe a divi—
sions obtuses ou subaiguês, égalant la capsule. J, squarrosus 3710

Tiges et feuilles piquantes au sommet; les feuilles peu nombreuses, cylin—
driques et semblables aux tiges stériles, aussi longues qu’elles ;graines
appendioulées aux deux bouts ; plantes atteignant 1 mètre.

Périanthe 31 divisions laucéolées—aigués,égalant la capsule petite elliptique—
oblongue; panicule lâche décomposée,chaque faisceau de fleurs dépas—
santlesbractéolesquil’entourent ; souchetraçante. J.maritimus 3711

Périanthe a divisions intérieures obtuses,2 fois plus courtes que la capsule
assez grosse oveide-aiguë; panicule assez dense, chaque faisceau de
fleursplus courtque lesbractéoles qui l’entourent; souche non tracante.

J. aoutus 3712‘ Feuilles nulles, réduites à des gaines basflaires membraueuses ; infloresceuce laté-
rale, dépasséepar une bractée qui semble continuer la tige ; souche horizontale
traçante.

\°l‘ Fleurs d’un pourpre ou d’un brun noiràtre, en cyme ordinairement peu fournie
. et compacte ; plantes des hautes montagnes, souventpeu élevées.
Fleurs d’un pourpre noir très luisant, en tête pédonculée; graines appendicu—

lées; gaines surmontées d’une arête très fine ; tiges gréIes, presque fili—
formes, très rapprochées en petites touffes..... J. Jacquini 3713

Fleurs d’un brun noiràtre peu luisant, en tête subsessile; graines non appen—
diculées; gaines foliaires mutiques ou à peine mucronées; tiges assez
épaisses, écartées ou un peu rapprochées sur le rhizome.

Fleurs peu nombreuses, 3—8 en petite tête compacte;périanthe ?: divisions
inégalée, les extérieures un peu aiguës, les intérieures obtuses, un peu
plus courtesquelacapsule;figesde20—40cm.,creuses. J .arcticus 3711

Fleurs assez nombreuses, 845 en tête devenant lâche; périmthe a divisions
égales, toutes lancéolées—mucronées, égalant à peu près la capsule;
tiges de 30—60 cm.,pleines'........... J. balticus 3715

.1. Fleurs brunätres ou votdätres, en cyme ordinairement fournie;plantes le plus
.. souvent assez élevées. .

Q Tiges glaucesoentes, difficiles à rompre,plus ou moins grèles; gaines luisantes;
6 étamines; capsule égalant le périanthe.

Fleurs peu nombreuses, 3—8en cyme simple placée vers le milieu de la tige;
capsule suhglobuleuse, roussûtre; tiges filiformes, finement striées, à
moelle continue; gaines brunes ;plante de 20—40 cm.

. J. filiformi: 3716
Fleurs nombreuses, en panicule rameuse placée au-dossus du tiers supérieur

de la tige; capsule ellipsolde,brunàtre; tiges raides, fortement striées,
à moelle interrompue; gaines d‘un pourpre noir; plante de 40—80 cm. _

J. glaucus 3717
Q Tiges vertes, faciles à rompre, assez épaisses, a moelle continue; gaines opa—

ques,» roussàtres ; 3 étamines; capsuleun peu pluscourte que le périanthe.
Tiges lisses sur le frais ;fleursverdétres, en panicule rameuseplus oumoins

lâche et diffuse, ::gaine de sa base non renflée‘, capsule dépourvue de
mamelon au-dessous du style........... J. afiuaua 3718

Tiges finement striées sur le frais; fleurs brunâtres, en panicule ordinaire—
ment en tête compacte, à gaine renflée; capsule surmontée d’un petit
mamelon qui porte le style. . . . . . . . . J. conglomeratus 3719

() Tiges feuillées; inflorescence terminale ;graines non appeudiculées.
&: Fleurs solitaires,nonréunies en glomérules,formantunepanicule a rameauxdres—

sés; feuilles jamais noueuses.
Tiges robustes, atteignant souvent 1 mètre; feuilles épaisses, subcyündriques,

creuses ; panicule très longue, étroite, interrompue; périmthe a divisions
acuminées-mucronées, dépassant un peu la capsule ovoîde—trigone.

' J.subulatus 3720
Tiges gréles, longues de 1 a 6 cm.; feuilles minces, linéaires—étroites, canali—

culées ; panicule courte, en forme de corymbe; périanthe à. divisions
très obtuses,ne dépassant pas la capsule arrondie. .
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Tiges comprimées surtout vers la base ; capsule subglobuleuse, d’un tiers au
moins plus longueque le périauthe ;stylede moitié plus court quel’ovaire;
plante des lieux humides non salés........ J. compreasus 3721

Tigessubcyündriques,plus grêles;capsuleovoide—arrondieou ovoide—oblongue,
égalant ou dépassant à peine le périanthe ; style aussi long que l’ovaire ;
plante des bords de la mer ou des lieux salés. . . . . J. Gerardi 3722

à Fleurs rapprochées en petits glomérules disposés en panicule souvent étalée ou
divariquée ;feuilles plus ou moins renflées-noueuses (à moelle cloisonnée).* Feuilles toutes ou les inférieures filiformes,molles, peu ou pasnoueuses; plantes
à souche émettant des stolons, à tiges radicantes, flottantes ou submergées.

Feuilles toutes füiformes, molles, ::peine noueuses, vertes; tiges gréles ; glo—
mérules souvent foliacés, a 5—20 fleurs petites; 3 étamines, a anthères
égalaut le filet; capsule obtuse, mucronulée, égalant en dépassant le
périanthe .................... J. supinus 3723

Feuilles inférieures filiformes et molles, les supérieures grosses, raides, for—
tement noueuses, glauques; tiges épaisses; glomérules non foliacés, à
% fleurs; 6 étamines, a antbères plus longues que le filet; capsule
aiguë, longuement mucronée, dépassant de beaucoup le périauthe.

J. beterophyllus 3721* Feuilles toutes raides, cylindriques—comprimées, creuses, très renflées—eloison—
nées; souche émettant des rhizomes traçants, rarement à tiges radicantes.

@ Périauthe 21 divisions toutes obtuses et d’égale longueur; fleurs très pâles ou
noirâtres.

Fleurs d’un vert jaunâtre, glomérulées par 4—12, en panicule fournie a ra—
meaux divariqués ou réfractés ;capsule vert reussàtre, atténuée en bec,
égalant le périmtbe; tiges de 40—80 cm., munies de gaines a la base.

J. obtusiflorus 3725
Fleurs d’un pourpre noir, glomérulées par 3—8, en panicule peu fournie à

rameaux dressés; capsule noiràtre luisante,obtuse—mucronée, dépassant
le périauthe,' tiges grêles de 20-50 cm., feuillée dans le bas.

J. alpinua 3726
‘8 Périanthe a divisions toutes ou au moins les extérieures aiguës,fleurs bru—

nûtres ou verdétres.
>< Périanthe a divisions extérieures aiguës, les intérieures obtuses et scarieuses

aux bords; capsule ovolde-cblongue, assez brusquement et brièvement
mueronée.

Tiges et feuilles cylindriques—comprimées, les tiges ordinairement ascen—
dantes ou couchées et hautes de 10—60 cm.; glomérules moyens, à 4—
15 fleurs, en panicule à rameaux étalée et écartés, rhizomes courts
allongés................ J lamprocarpus 3727

Tiges et feuilles comprimées presque a 2 tranchants, les tiges toujours
dressées et hautes de :” 30 cm.., glomérules petits, à. 3—6 fleurs, en
panicule à rameaux dressés et rapprochés; rhizomes longuement
traçantg_ . . ; . . . ........ . . . . . J. anceps 3728

X Périanthe à. divisions toutes acuminées en alène ;capsulepyramidale, insen-
siblement atténuée en bec allongé.

Glomérules petits, à3—8 fleurs,en panicule ordinairement étalée;périauthe
31 divisions intérieures plus longues que les extérieures et souvent
recourbées ;plantevulgaire,mais étrangèreàlarégiouméditerranéenne.

J. silvaticus 3729
Glomérulesassez gros, & 6—20 fleurs, en panicule peu étalée, périmthe à

divisions toutes égales ou presque égales, non recourbées; plante
surtout de la région méditerranéenne.

Soucheémettantdesrhizomesépaisentièrementsouterrains ;tigesrappro-
chées, distantes au plus de 2 cm.,dressées,fortement striées,rudes;
feuilles toutes à limbe allongé, épais, rude. . . J. Duvalii 3730

Souche émettant sur le sol de longs stolons grêles radicants; tiges espa—
cées de 5-8 cm., presque toujours couchées ou ascendantes, à peine
striées, lisses; feuilles les unes réduites aux gaines, les autres à
limbe petit et lisse...... . ..... J. Fontanesii 3731
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3702. — Juncus capitatus Weig. — Plante

annuelle de 342cm.,glabre, à racine fibreuse ; tiges
iilit‘ormes,simples,dressées,nues; feuillestoutes radi—
cales,bien plus courtesquelestiges,sétacées-canalicu—
lées; fleursbrunes,réunies542engloméruleterminal
ordinairement solitaire et dépassé par une petite brac—
tée foliacée ;périanthe à divisions inégales, lancéolées,
les extérieures plus longues à pointe arquée en dehors;
3 étamines; capsule petite, ovoïde-obtuse, mucronée,
bien plus courte que le périanthe.
Lieux sablonneux humides,dans une grande artie de

la France et en Corse. —-— Presque toute l’ urope;
Afrique septentrionale. :.Mai-août.

3703. — J. pygmæus Rich. in Thuill. — Plante
annuelle de 13—15 cm., glabre,à racine fibreuse; tiges
filiformes, dressées, rameuses au sommet, feuillées;
feuilles radicales atteignant l’inflorescence,toutesséis—
cées—canaliculées, un peu noueuses,a gaine auricnlée;
inflorescencc dépassée par une longue bractée folia—
cée ;fleursverdàtres ou rougeâtres, réunies par38en
glomérules peu nombreux et espacés à bractéoles
courtes ;périanlhe long de 4—5 mm., à divisions lan—
céolées—aiguës, conniventes; 3 étamines ; capsule
oblongue-allongée, aiguë, bien plus courte que le
pérùmlhc.
Lieux sablonneux humides, dans l’Ouest, le Centre, le

Midi; Corse. — Europe occidentale et méridionale;
Algérie et Maroc.:Mai—septembre.

3704. -—- J. bicephalus Viv. —— Plante annuellede
5—20 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges filiformes,
dressées, portant l.—3 feuilles ; feuilles radicales bien
plus courtes que lestiges, toutes sétacées—canaliculées,
non nouensea; inflorescence non dépassée par les
bractées; fleurs blanchâtres, réunies par 3—6 en glo—
mérules peu nombreux et espacés à bractéoles
courtes; périantiæ long de 7 mm., à divisions lancée—
le'es aiguës, conniventes;capsule ellipsoïde-oblongue,
obsuse, mucronée, bien plus courte que le périanthe.
Marais salés du littoral méditerranéen:Var, à Hyères;

Corse. -— Baléares.:Avril—mai.

3705.— J. bufonius L. -— Plante annuelle de
5—35 cm., glabre, a racine fibreuse; tiges gréles,
dressées ou diffuses, portant 2—3 feuilles; feuilles
radicales plus courtes que les tiges, toutes linéaires—
canaliculées, non noueuses, à gaine non auriculée;
fleurs d’un vert pâle, solitaires, espacées le long des
rameaux disposées en cyme très lâche; bractées
foliacées, plus courtes que l’inflorescence ;périanthe
long de 5 mm., & divisions inégales, lancéolées en
alène;6 étamines ;capsule oblongue, obtuse, mucronu—
lie,plus courte que lepérianlhe.
Varie à. fleurs fasciculées, a rameaux courts et tra—

pus (!. rxscxcnmrns Bert., J.amarresBret).
Lieux humides, dans toute la France et en C3rse. —

Régions tempérées de tout le globe. ::Mai-septembre.
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Ÿ4 3706.— Juncus Tenageia L. -—— Plante annuelle de

5-30 cm.,glabre, à racine fibreuse ; tiges grêles, dres-
sées, portant l—3feuilles; feuilles radicalesplus courtes
que les tiges,toutes linéaires—canaliculées,non nouen-
ses, à gaine auriculée; fleurs brunâtres, solitaires,
écartées le long des rameaux d’une cyme très lâche;
bractées très courtes; périanthe long de l—2 mm., à
divisions égales,ovales-aiguës; 6 étamines; capsule sub—
globuleuse, très obtuse, égalant environ lepérianthe.
Varie & capsule sensiblement plus courte que le

périanthe (J. sruænocssrus Nees).
Lieux sablonneux humides, dans presque toute la

France et en Corse. — Europe centrale et méridionale;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—sep-
temhre.
3707. -— J. triglnmis L. -— Plante vivace de

25—20 cm., glabre, la souche fibreuse; tiges grêles,
dressées,nues,un peu feuilléesà la base; feuilles radi—
cales, bien plus courtes que les tiges, sétacées—cauali—
culées, à gaine dilutée et auriculée, non noueuses;
fleurs fauves,2—5entête terminale serrée entourée de
3—5 bractées membraneuses, ovales—aiguës, plus
courtes qu’elle ; périanthe (1 divisions ovales—obtuses;
6 étamines, à anthères bien plus courtes que le filet ;
capsule oblongue, obtuse, mucronée, noirâtre, bien plus
longue que lepérianthe ; graines appendiculées.
Marais des hautes montagnes : Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe
centrale et boréale; Asie et Amérique boréales.:Juin-
septembre. Juncu. triglumln

‘{\ .3708. -— J. trifidus L. —— Plante vivace de
10—30 cm., glebre, à rhizomes traçants; tiges lili—
formes, dressées, nues ou à 1 feuille, écaille-uses à la
base; feuilles radicales, aussi longues que les tiges,
sétacées—canaliculées, non noueuses, à gaine poilue;
fleurs d’un brun noir, 14 en glomérule terminal
lâche muni à le. base de 3bractées foliacées filiformes
qui le dépassent très longuement; périanthe ’à divi—
sions lancéolées—acumine‘es; 6étamines,à authères bien
plus longues que le filet; capsule ovale, longuement
mucronée, noirâtre, égalanl le périanthe ; graines
appendiculées.
Pelouses rocailleuses des hautes montagnes —: Al es de

la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; mont ozère
et Aigoual; hautes Corbières et Pyrénées. — Europe;
Asie et Amérique boréales.:Juillet—septembre.

(X 3709.—— J. tennis Wind. (.l. Gusumosuu Stend.).-— Plante vivace de 20—60 cm., glabre, à souche
iihreuse un peu traçante; tiges grêles, rapprochées,
nues, un peu feuillées & la base; feuilles radicales,
dressées, plus courtes que les tiges, linéaires—canalisa-
Iées,minces, non noueuses; fleurs d’un vert jaunâtre,
en panicule terminale lâche ou assez dense dépassée
par l—2bructées foliacées ; périanthe a divisions lancée—
le'es, finement acuminées;6 étamines; capsule occide-
obtuse,à peine mucrone‘e, vert jeunâtre,plus courte que
lepérianthe ; graines non appendiculées.
Bords des chemins, fossés et bois humides, dans

l’Ouest, le Centre, l’Est. -— Europe occidentale et
centrale; Madère; Amérique du Nord.:Juin-sep- "

,

tembre. - Julien: mule
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3710.—- Junous squarrosus L.—Plante vivace de
20—60 cm., glabre, à souche grosse fibreuse; tiges
raides, peu nombreuses, nues; feuilles toutes radi—
cales, en touffe étalée en rosette, arquées, ascen—
dantes, linéaires-canaliwlées, dures, non noueuses,
bien plus courtes que les tiges; fleurs d’un jaune
roussàtre, en panicule étroite et lâche bien plus
longue que les bractées; périanthe à divisabns lancée—
lées, obtuses ou subaiguës; 6 étamines, a anthères bien
plus longues que le filet; capsule obovale, mucronu-
léa, roussätre, égalant le périanlhc; graines non
appendioulées. '

. Landes et pâturages marécageux, dans une grande
partie de la France; nul dans la région méditerra-
néenne. — Europe occidentale et centrale; Amérique
boréale.:Juin—septembre.

(i” 3711. —— J. maritimus Lamk. — Plante vivace
atteignant 1 mètre, glabre,à rhizomes tmçants; tiges
raides, entouffe,nues,pleines, les stériles piquantes;
feuilles toutes radicales, peu nombreuses, égalant
presque les tiges, dressées, cylindriques, piquantes;
fleurs d’un vert pâle, en panicule fournie, léche—
décomposée, un peu latérale, souvent dépassée par
unebractée piquante ; périanlhé & divisions toutes lan-
céalées—aiguëx;6 étamines; capsule petite, elliptique—
oblangue, mucranée, fauve, égalant le périanlhe;
graines appendiculées. _
Côtes maréœgeuses de la Manche, de l’Océan, de la

Méditerranée, en France et en Corse. — Europe; Asie;
Afrique; Amérique.:Juin-septembre.

* 3712.—_J . acutus L. -— Plante vivace d’environ
1 mètre, glabre, & souche grosse fibreuse; tiges
robustes, en touffe, nues, pleines, les stériles vulné—
rantes; feuilles toutes radicales, peu n0mbreuses,
égalantles tiges, dressées,cylindriques, vulnérantes;
fleurs d’un vert roussàtre, en panicule fournie,
.assezdense,un peu latérale,souvent dépasséepar une
bractée très piquante; périantlæ adivisions extérieures
lancéolées, les intérieures ovales—obtuses; 6 étamines ;-
capsule assez grasse, avoïde—aiguë, roussàtre, 2 fois
plus longueque lepérianthe; graines appendiculées.

Côtes marécageuses de la Manche, de l‘Océan, de la
Méditerranée,en France et en Corse.— Europe ; Asie;
Afrique; Amérique.:Mai-juillet. .

3713. —-— J. Jacqulnl L. -— Plante vivace de
15—30 cm., glabre, à rhizomes traçants; tiges grêles,
très rapprochées en petites touffes, nues; feuilles-
réduites à des gaines basilaires brunes surmontées
d’une arête fine; fleurs d’un pourpre noir très
luisant, 4—10 en tête latérale, pédonculée, dressée,
compacte, placée vers le quart supérieur de la
tige; périantlæ & divisions toutes lancéolées—acumi—
nées;6 étamines, a anthères le double plus longues
que le filet ;«capsule oblongue,mucronée, noire, unpeu
plus courte que le pért‘anthe; graines appendiculées.
Pàturages humides des hautes montagnes :Alpes de la

Savoie, du Dauphiné,_de la Provence. — Alpes et Car—
pathes.:Juillet-septembre. '
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3714.——Juncus arcticusWind.— Plantevivace de

20-40 cm., glabre, à rhizomes traçants ; tiges un peu
épaisses, assez écartées, creuses, nues ; feuilles
réduites à des gaines besilaires roussâtres, obtuses ou
mucronulées ; fleurs d’un brun noirâtre, 3—8 en
petite tête latérale, subsessile,compacte, placée versie
sommet de la tige; périonlipe a divisions extérieures
subaiguës, les intérieures obtuses et plus courtes;
6 étamines, à anthères égalant le filet; style plus
court que les stigmates ; capsule ovale—obtuse, mucro-
née, brunâtre, un peu plus longue que le périanthe.

Pâturages marécageux des hautes montagnes
Hautes-Alpes, Basses—Alpes, Alpes-Maritimes; Pyrénées
centrales.—Pyrénées,Alpes, Apennins; Europe boréale;
Groënland.:Juillet-septembre.

3715.— J. balticus Beth. in Willd. (J. pvssnæus
Timb.).— Voisin du précédent. Plante vivace de 30-
60 cm., à rhizomes traçants; tiges la moelle continue;
feuilles réduites à des gaines brunes obtuses ou mu-
cronulées; fleurs d’un brun noiràtre, 8-15, en cyme
latérale d’abord assez dense devenantlâche à rameaux
inégaux, placée vers le quart supérieur de la tige;
périanlhe_à divisions toutes lancéolées, finement acumi—
nées ,- 6 étamines, à anthères bien plus longues que
le filet; style égalsnt les stigmates; capsule elliptique-
0btuse,mucronéc, brunâtre,égalant environ lepérianlhe.
Pâturages marécageux, dans les Pyrénées orientales

aux environs de Montlouis.— Europe et Amérique bo-
réales.:Juillet—septembre.

3716. —— J. filiformis L. —— Plante vivace de
20—40 cm., glebre, à rhizomes tracants; tiges fili—
formes, nues, finement striées, tenaces, à moelle
continue; feuilles réduites à des gaines basilaires
brunes et luisantes; fleurs verdâtres, 3-8 en petite
cyme latérale, subsessile, simple, lâche, placée vers
le milieu de la tige; périanthe à divisions lancéolées-
aiguës ; 6 étamines, à anthères plus courtes que le
filet; style presque nul; capsule subglobuleuse,
obluse,mucronuléc, roussàtre, égalant le périauthe.
Marais et prés humides des hautes montagnes

Vosges; Alpes; Cévennes, Forez, Auvergne; Pyrénées.—- Presque toute l’Europe; Asie et Amérique boréales.
:Juin—août.

3717. —— .l.glaucus Ehrh. (J. mnsxvs L. part.).
— Plante vivace de 40—80 cm., glauque, à rhizomes
traçants; tiges raides, nues, fortement striées, diffi—
ciles àrompre,à moelle interrompue;feuillesréduitesà
des gainesbasilaires d’un pourpre noir luisant; fleurs
verdâtres, en panicule latérale rsmeuse, lâche, placée
.eu—dessus du tiers supérieur de la tige; périanthe [1
divisions lancéole‘es en alc‘ne; 6 étamines,à enthères
égalant le filet ;style court ; capsule cllz‘psoïde,mucro—
née, d’un brun noiràtre, égalant à peu près le pé—
rianthe.
Lieux humides, dans toute la France et en Corse. —

Europe; As1c occzdcntale ct boréale; Amérique septen-
trionale.:Juin-août.

COSTE, FLORE. — Ill.

Juncus glaucus

%
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à?" 3718. — Juncus effusus L. — Plante vivace de

40-80 cm., verte, à rhizomes traçants; tiges nues,
lisses sur le frais, finement striées sur le sec, faciles
à rompre, à moelle continue, rarement creuses ;
feuilles réduites à des gaines basilaires roussâtres
non luisantes; fleurs verdâtres, en panicule latérale
rameuse, plus ou moins lâche et diffuse, placée au—
dessus du tiers supérieur de la tige ; périanthe à divi—
sions lancéolées très aiguës; 3 étamines, à anthères
égalant le filet; capsule obovale, tronquée—dèprimée et
sans mamelon au sommet,verdâtre, un peu plus courte
que le périanlhe.
Lieux humides, dans toute la France et en Corse. -—

Europe ; Asie -, Afrique et Amérique boréales ; Australie.
:Juin—septembre.

3719.— J . conglomeratus L.— Voisin du pré—
cédent. Plante vivace de 40—80 cm., verte, à rhizomes
traçants; tiges nues, finement striées sur le frais,
faciles à rompre,& moelle continue; feuilles réduites
à des gaines basilaires roussâtres non luisantes;
fleursbrunâtres, en cyme latérale sessile et compacte,
placée au—dessus du tiers supérieur de la tige; pé—
riantke (1 divisions lancéolées, très aiguës; 3 étamines;
capsule bbovale, tronquée-déprimée et surmontée d’un
petit mamelon portant le style,brune,unpeuplus courte
que le périanthe.
Lieux humides, dans toute la France.— Europe; Asie

occidentale et boréale —, Afrique et Amérique boréales ;
Australie.:Juin-août.

3720. ——- J. subulatns Forskal (J. nurrnvmnus
Desf.). -— Plante vivace atteignant 1 mètre, glahre, à
rhizomes traçants; tiges feuillées, robustes, cylin—
driques ; feuilles l-4 sur la tige, dressées, suhcylin—
driques en alène, creuses, molles, non noueuses;
fleurs verdâtres, petites, solitaires, en panicule termi-
nale très fournie, longue, étroite, interrompue, à
rameaux dressés, à bractées courtes ; périanthe à divi—
sions presque égales, lance'ole'es en alène ; 6étamines ;
capsule petite, ouoïde—tri‘gone, obluse, mucrone'e, brune,
un peu plus courte que lepérianlhe.
Lieux humides du littoral méditerranéen : Languedoc,

Provence; Corso. —- Toute la région méditerranéenne.
:Mai—juillet.

3721.—- J. compressus Jacq. (J. surcosvs L.. Sp.
cd. 2).— Plante vivace de 15—60 cm., glabre, à rhi-
zomes traçants; tiges feuillées grêles, comprimées
surtout vers la base, dressées; feuilles réunies à
la base et 1 au milieu de la tige, dressées,
linéaires-canalicule‘es, molles, non noueuses; fleurs
verdâtres ou brunes, petites, solitaires, en panicule
terminale courte, corymbiforme à rameaux dressés,
égalée ou dépassée par une bractée foliacée; pérz‘anthe
& divisions égales, très obtuses ; 6 étamines; style de
moitié plus court que l’ovaire ; capsule petite, subglo—
buleuse, brune, d’un tiers plus longue que le pé-
rianthe.

_ Lieux humides dans toute la France. — Presque toute
Juncu8 compte““ {Europe;Asie occidentale et boréale:Juin-septembre.
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À” 3722—4uncus Gerardi Lois. (J.norrmeusWahlb.).

— Sous—espèce du précédent. Plante vivaceà rhizomes
traçants, a tiges généralement plus élevées et plus
grêles, subeylindriques; feuilles étroitement linéaires—
canaliculées, non noueuses; fleurs plus petites, soli—
taires, en panicule terminale grêle,à rameaux dressés;
pe'rianthe (1 divisions très obtuses; style aussi long que
l’ovaire; capsule petite, avoïdc-subglobuleuse ou un peu
oblongue, brune, égalant ou dépassant à peine le
périanthe.

Marécages des côtes de la Manche, de l’Océan, de la
Méditerranée, et terrains salés de l’intérieur. — Eu-
rope; Asie; Afrique et Amérique boréales.:Mai—
août.

3723. — J. supinus Moeneh (J. nmsmosns Roth,
J. BULBOSUS L. ed. l). — Plante vivace de 10-60 cm.,
glabre, à souche gazonnante, renllée en bulbe à la
base, stoloniière; tiges grêles, dressées, couchées—
radicantes, flottantes ou submergées, feuillées;
feuilles toutes sétacées—canaliculées, molles, vertes, à
peine noueuses; fleurs brunes, petites, glomérulées
par 5-20, en cyme très lâche, souvent vivipares ; pé-
rianthe à divisions lancéolées; 3 étamines, rarement 6,
à anthères égalant le filet-; capsule ovaïde—oblongue,
obtuse, mucronulée, brune, dépassant a peine le pé—
rianthe.
Bords des eaux, dans toute la France; nul dans la

région méditerranéenne. — Europe, jusqu’à l’Islande;
Afrique septentrionale.:Juin—septembre.

3724. — J . heterophyllus Léon Dufour. ——
Plante vivace de 30—80 cm., glabre, a souche émettant
des stolons; tiges épaisses, flottantes, radieantes,
flexueuses,feuillées ; feuilles de deux sortes, les infé-
rieures filiformes, molles, à peine noueuses, les supé—
rieures bien plus grosses, raides, cylindracées, forte—
ment noueuses, creuses, glauques; fleurs brunes,
assez grandes, glomérulées par 2—6, en cyme eorym—
bitorme peu fournie; pe'rùînthe (1 divisions lancéolées;
5 étamines, a anthères plus longues que le filet;
capsule grosse, aiguë, longuement mucronée, brune,
dépassant beaucoup le périanthe.

Mares et étangs (les landes, dans l’Ouest et le Centre;
Corse. -— ltalie, Sardaigne, Sicile; Algérie.:Mai—juillet.

3725. — J . ohtusiflorus Ehrh.—Plante vivace de
40-80 cm., glabre, à rhizomes traçants; tiges assez
grèles, dressées, cylindriques, feuillées ; feuilles infé-
rieures réduites à des gaines jaunâtres, les supé—
rieures 2, cylindraeées, raides, noueuses-cloisonnées;
fleurs d’un vert jeunàtre, petites, glomérulées par
4—12, en panicule fournie à rameaux divariqués ou
réiraetés; périanthe (; divisions égales, conniventes,
obtuses, 0'are'nées sur le dos; 6 étamines, à anthères
plus longues que le filet; capsule d’un vert roussâtre,
atténuée en bec, égalant le périanthe.

Marais et landes tourbeuses, dans toute la France et
en Corse. ——- Presque toute l‘Europe; Algérie.:Juin-
août. Juncus obtuaifloms
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3726.—- Juncus alpinusViil.— Plante vivace de 20—
50 cm., glabre, à rhizomes traçants; tiges rapprochées,
grêles, dressées, cylindriques, feuillées; feuilles 2-4,
assez écartées, cylindriques-comprimées, noueuses—
cloisonnées; fleurs d’un pourpre noir, petites, glomé—
rulées par 3-8, en panicule peu fournie à rameaux
dressés; périanthe a divisions d’égale longueur, obtuses,
les Zeætérieures mucronées sous le sommet; 6 étamines,
à anthères égalant le filet; capsule d’un noir luisant,
obtuse—mucronée, dépassant le périanthe.

Varie, en Corse, à fleurs en capitule unique sur une
tige naine (J. Raoomnu Parl.).
Marais et landes tourbeuses des hautes montagnes:

Vosges, Jura, Alpes; Cévennes et Auvergne; Corbières
et Pyrénées. —- Europe; Asie occidentale; Amérique
boréale.:Juillet-septembre.

& 3727. —— J. lamprocarpus Ehrh. (J. mr1cumrns
L. p. p.). -— Plante vivace de 20—60 cm., glabre, à
rhizomes tracants; tiges rapprochées, ascendantes ou
couchées—radicantes, eylindriques—comprimées, feuil—
lées; feuilles cylindriques-comprimées, fortement
noueuses; fleurs brunàtres ou vérdàtres, moyennes,
glomérulées par 4-15, en panicule a rameaux étalée et
écartés; périanthe (1 divisions d’égale longueur, les exté—
rieures aiguës, les intérieures obtuses; 6 étamines, à
anthères égalant le filet; capsule d’un brun noir lui—
sant, brusquement mucrone‘e, dépassant le périanthe.
Lieux humides, dans tente la France et en Corse..—

Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales.:Juin—
septembre.

3728. — J. anceps Laharpe. — Plante vivace de
40-80 cm., glabre, & rhizomes longuement traçants;
tiges dressées, comprimées à 2 tranchants, feuillées;
feuilles comprimées à 2 trauchants, carénées, nouen—
ses; fleurs d’un brun fauve, petites, glomérulées par
3—6, en panicule à rameaux dressés et rapprochés;
périanlhc a divisions presque égales, les ewte'rieures ai—
guës-mucronées, les intérieures obtuses ; 6 étamines, à
anthères un peu plus longues que le filet; capsule d’un
brun luisant, ovaide-mucronée, dépassant à peine le pé—
rianthe.
Lieux marécageux, dans l’Ouest, le Centre, le Midi;

Corse. —— italie; Algérie.:Juin—septembre.

X 3729. -— J. silvaticus Reichard (J. ACUTlFLORUS
Ehrh.). —— Plante vivace de 40—80 cm., glabre, a rhi—
zomes longuement traçants; tiges dressées, un peu
eomprimées, feuillées; feuilles écartées, cylindriques—
comprimées, noueuses; fleurs d’un brun fauve, petites,
glomérulées par 3-8, en panicule ordinairement éta—
lée; périanthe à divisions toutes acuminées en alène, les
intérieures plus longues et souvent recourbées; 6 éta—
mines, à anthères plus longues que le filet; capsule
d’un brun roussâtre, longuement atténuée en bec, dépas—
sant le périanlhc.

Lieux humides, dans une grande partie de la France
4 nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie

Juncul advaticun occidentale et boréale ;Amérique boréale. ::Jnin-août.
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3730.— Juncus—striâtus Schousboê.—— Plante vi—
vace de 40—80cm., glabre,à rhizomes épais longuement
traçants; tiges assez rapprochées, dressées, cylindre—
eées,fortement striées et couvertes d’aspérités; feuilles
cylindracées, allongées, épaisses, ‘ noueuses, striées,
rudes, à gaine peu dilatée; fleurs d’un brun fauve,
assez 'grandes, glomérulées par 6—20,’en panicule peu
étalée; brodées longuement acuminées, ainsi que les
divisions égales du périanthe;.6 étamines, à anthères
un peu plus longues que le filet; capsule roussâtre,
longuement atténuée en bac, dépassant peu le périanthe.
Lieux humides, dansle Provence, le Languedoc; Cha-

rente—Intérieure, Deux-Sèvres. —- Europe méditerra-
néenne; Algérie et Maroc.:Mai-août.

3731. — J. Fontaneaii Gay (J. Lauamams Gay,
J. Devaux Loret). -— Plante vivace, la. souche émettant
sur le sol des stolons radicants grêles et allongés;
tiges espacées, souvent ascendanteson couchées, cylin—
dracées, ?} peine striées, lisses; feuilles (souvent ré—
duites à des gaines renflées) cylindracées, gréles,
Courtes, noueuses, lisses; fleurs brunes ou verdàtres,
assez grandes, glomérulées par 6—12,àbractées aiguës;
périanthe a divisions égales, acuminées en aléne;
anthères 2—3 fois plus longues que le filet; capsule
roussâtre, longuement atténuée en bec, dépassant le
périanthe.

Lieux humides de la région méditerranéenne :Lan-
guedoc, Provence, Dauphiné méridional. — Espagne et _
Portugal, Italie, Sardaigne, Sicile; Syrie; Afrique septen- Juncua antaneaii
trionale.:Mai-août.

Genre 764. —— LUZULA DC.
(Du latin lusus, jouet :ces plantes sont le jouet des vents.)

Périanthe glumacé, a 6 divisions égales ou inégales; 6 étamines; capsule a l loge,
s’ouvrant en 3 valves dép0urvues de cloison médiane; graines 3, fixées au fond dela
cépsule, assez grosses, plus ou moins trigones, parfois appendiculées a l’un des
deux bouts.

“longs solitaires ou réunies en glomérules, disposées en ombelle, en panicule ou en
épi; pédicelles et fleurs accompagnées de bractéoles scarieuses, celles des pédicelies
tubuleuses et engaînantes; feuilles graminoïdes, planes, ordinairement poilues; plantes
croissant dans les lieux frais ou secs.

Environ 40 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Bien que de
médiocre‘_ qualité, les animaux les mangent avec plaisir, surtout au printemps, avant de“
devenir dures.

TABLEAU DES ESPÈCES

ri« Inflorescence formée de fleurs solitaires, la plupart longuement pédicellées, jamais
réunies en glomérules; graines munies au sommet d’un appendice en forme
de crête.

Feuilles radicales larges de 5—10 mm.; rameaux et pédoncules fructifères diva—
riqués ou réfraclés; périanthe a divisions aiguës, un peu plus courtes que
la capsule obtuse mucronuiée ............. I.. pilosa 3732

Feuilles toutes linéaires-étroites (2-4 mm.); rameaux 'et pédoncules fructilères
dressés ou étalés; périanthe à divisions acuminées, égalant ou dépassant un
peu la capsule aiguë et mucronée.
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Souche fibreuse, sans stolons; fleurs brunàtres, 2—5 sur chaque rameau; pédon—
cules fructifères dressés ou ascendants; graines terminées par un appendice
droit........................ L. Forsteri 3733

Souche longuement stolonifère; fleurs jaunâtres, ordinairement solitaires sur le
rameau; pédoncules fructifères étalés; graines terminées par un appendice
courbe............... . . . L. flavescens 3734+ lnflorescence formée de fleurs réunies en glomérules ou en épis, toutes sessiles ou

subsessiles
:Fleurs blanches ou jaunes, rarement un peu rosées; souche stolonifère; graines

terminées au sommet par un petit tubercule.
Fleurs jaunâtres, en glomérules multiflores denses; infloresceuce à rameaux

simples ou presque simples; feuilles courtes, brièvement acuminécs;plante de
10-30 cm., entièrement glabre . . . . ...... . . . . L. lutea 3735

Fleurs blanches ou blanchâtres; inflorescence ‘a rameaux décomposés; feuilles
allongées, longuement acuminées; plantes de 20—80 cm., munies de longs
poils.

Inflorescence toujours dense, & rameaux dressés en corymbe, bien plus courte
que les feuilles florales; fleurs assez grandes, longues de li—6 mm., 6-20 à
chaque glomérule; anthères aussilongues que leur filet. . L. nivea 3736

lnfloreseence devenant lâche,à rameauxplusoumoins étalés,unpeupluscourteou
plus longue que les feuilles florales; fleurs petites, longues de 3—4 mm.,
2—6à chaque glomérule; anthères de moitié plus longues que le filet.

Feuilles toutes linéaires—planes,largesde 3-6 mm.; inflorescence très décom—
posée, arameaux divariqués,un peu plus courte que la bractéeinvolucrale
foliacée ;plante de 40—80 cm.,un peu raide ..... L. alhida 3737

Feuilles radicales intérieurescapillaires, les autres linéaires—étroites (1-3mm.);
inflorescence peu divisée, à rameaux ascendants, dépassant ou égalant la
bractée membraueuse—sétacée; plante de 20—50 cm.,très grêle.

L. pedemontana 3738
= Fleurs brunes, roussâtres ou noirâtres.
ç Inflorescence lâche, à rameaux 2—4 fois divisés; fleurs 1-6 à chaque glomérule;

graines terminées au sommet par un petit tubercule.
Feuilles poilues, les radicales nombreuses,larges de 6—12 mm., les caulinaires

souventplus courtes que leur gaine; inflorescence très décomposée, dépas—
sant beaucoup les feuilles florales, a rameaux divariqués; souche grosse,
un peu rampante ................. L. silvatica 3739

Feuilles glabres ou peu poilues, lesradicales peu nombreuses,bien moins larges,
les caulinaires plus longues que leurs gaines; infiorescence à rameaux éta—
lés ou ascendants,à fleurs petites; souche grêle.

Souche oblique, non stolonifëre; feuilles larges de 4-7 mm., allongées; inflo—
rescence dépassant peu ou point les feuilles florales, très décomposée,
à rameaux étalée ;plante élancée,haute de 30—60cm. L. glabrata 3740

Souche rampante—stolonifère; feuilles étroites, peu allongées; inflorescence
dépassant 4—3 fois les feuilles florales, moins décomposée, à rameaux
étalés—dressés; plante grêle de 10-30cm ...... L. spadicea 3741

Q Inflorescence plus ou moins dense, à rameaux simples ou presque nuls; fleurs
nombreuses en glomérules ou en épi.

ele Inflorescence en ombelle,à plusieurs rameaux plus ou moins allongés et iné-
gaux; graines appendiculées a la base.

lnfloresceuce dépassant les feuilles florales, à 2—6 rameaux; fleurs brunâtres,
en glomérules à la fin penchés; périanthe & divisions presque égales;
anthères environ 3 fois plus longues que leur filet.

L. campestris 3742
Inflorescence égalant ou dépassant les feuilles florales, à 4—10rameaux; fleurs

roussàtres ou brunes, en glomérules toujours dressés; périanthe à divi—
sions égales; anthères égales au filet . . . . . . . L. multiflora 3743

Inflorescence longuement dépassée par une feuille florale, a—37 rameaux
courts;fleurs noirâtres, en petits glomérules toujours dressés; périanthe
a divisions inégales; authères un peu plus courtes que le filet.

L. sudetica 3744
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ate Inflorescence contractéeen épi oblong, lobulé,penché; grainesappeudiculéesau
sommet ou non appendiculées.

Feuilles linéaires très étroites (1-2 mm.), canaliculées, peu poilues; fleurs
noirâtres ou brunes, petites, en épi plus long que les feuilles florales;
plante de 10—30cm., grêle, la souche gazonnante . . . L. spicata 3745

Feuilles larges de 4—8 mm.,planes, bordées de longs poils; fleurs brunes mar—
brées de blanc, grandes, en épi dépassé par une feuille florale; plante de
fill—50 cm.,assez robuste, à grosse souche oblique. L. pediformis 3746

Ni 3732.— Luzula pilosa wma.{L.vs…us DC.).—
Plante vivace de 15—30cm., poilue, la. souchefibreuse;
feuilles radicales nombreuses, linéaires - élargies
(5—10 mm.), les caulinaires plus étroites; inflores—
ccnce lâche, a rameaux inégaux, portant 1—3 fleurs,
divariqués ou réfraotés après la floraison; fleurs bru—
nâtres, solitaires, pédicellées; périanthe à divisions
égales lancéolées—aiguës, muni à la base de2bracléoles
obtuses;anthères plus longues que le filet; capsule
avoïde—trigone, obtuse, niucronulée, dépassant un peu le
périanthe; graines brun foncé,portant au sommet un
appendice courbe'.

Bois couverts, dans une grande partie de la France;
nul dans la région méditerranéenne. —— Eur0pe;Asie et
Amérique boréales. ::Mars-mai.

L 3733._ L. Porsteri ne. —— Plante vivace de la
40 cm., poilue, à souche fibreuse; feuilles radicales
nombreuses, toutes linéaires—étroites (2—4 mm.); in—
florescence lâche, “à rameaux inégaux, portant 2-5
fleurs, dressés ou ascendants après la floraison;
fleurs brunâtres, solitaires, pédicellées; péri‘untiæ à
divisions égales, lancéalées-acuminées, muni à la base
de 2 bractéoles aiguës; authères plus longues que le
filet; capsule oooïde—trigone, brièvement acuminée, un
peu plus courte que le périanthe; graines brun clair,
terminéespar un appendice droit et obtus.

Bois et pelouses sèches, dans toute la France et en
Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occiden—
tale; Afrique septentrionale.:Mars-mai.

3734. — L. flavescens Gand. (L. Hosru Desv.).
-— Plante vivace de 15—40 cm., poilue, a souche lon-
guementstolonifère;feuillesradicalespeu nombreuses,
toutes linéaires-étroites (2—4mm.); infloresceuce très
lâche, a rameaux inégaux, portant l—2 fleurs, étalés
après la floraison; fleurs d’un brun jaunàtre, soli—
taires, longuement pédîcellées; périanthe à. divisions
égales, lancéolées-acuminées,muni (: la base de 2 brac-
téoles aiguës; capsule ovoïde—lrigone, acuminéc, égalant
environ le périanlhe; graines brunes, terminées par
un appendice cour-bé.

Bois ombragés de la zone du sapin : Jura et Bugey;
Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées; Corse. -— > ,. ' ; ' ll”: .

Europe centrale et méridionale.:Juin-juillet. Luzu1a fiavescens
1‘
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3l 3735.— Luzula luteaDC.— Plante vivace de 10—
30 cm., entièrement glahre, à souche stolonifère;
feuilles d’un vert jaunâtre, courtes, lancéolées—linéai—
res,brièvement acuminées;inflorescence dense,dépas—
santlonguementles feuilles florales,à rameaux courts,
dressés ou un peu penchés; fleurs d’un jaune doré
pâle, sessiles, en glomérules multiflores serrés; pé—
rianthe a divisions égales, concaves, brièvement macro—
nées; anthères jaunes, de moitié plus longues que le
filet; capsule ovale—aiguë, un peu plus courte que le
périanthe;graines terminées par un petit tubercule.

Eboulis et pâturages humides des hautes montagnes :
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyré-
nées. — Espagne septentrionale; italie, Suisse, Tyrol.—
Juillet—août.

il 3736.— L. nivea DC. —— Plante vivace de 40—
80cm., poilue, la souche stolonifère;feuillesallongées,
linéaires—lancéolées, longuement acuminées; influ-
rescence dense, bien plus courte que les feuilles flo—
rales, àrameauxdressés encorymbe; fleurs d’un blanc
argenté devenant sale, longues de 5-6 mm., subses—
siles, glomérulées par 620; périanthe a divisions iné—
galas, lancéolées—acuminées; anth‘eres brunes, aussi
longues que le filet; capsule ovale—acuminée, bien plus
courte que lepérianthe; graines terminées par un petit
tubercule.
Bois et ravins humides des montagnes : Jura et Bu-

gey; Alpes; Cévennes et Plateau central; Corbières et
Pyrénées. — Europe centrale et méridionale.:Juin—
août.

3737.— L. albida DC. — Plante vivace de 40—
80 cm., poilue, a souche stolonifère; feuilles allon—
gées, linéaires—lancéolées, larges de 3—6 mm.; intlo—
resoence lâche, un peu plus courte que les feuilles
florales,décomposée,& rameaux divariqués; fleurd’un
blanc cendre ou parfois rosé, longues de 3—fi mm.,
subsessiles, glomérulées par 2—6;périanthe a divisions
presque égales, lance‘olées-mÿuës; anthères jaunâtres,
de moitié plus longues que le filet; capsule ovale—acu—
mine'e, d'un tiers plus courte que le périanthe;graines
terminées par un petit tubercule.
Bois des montagnes siliceuses de l’Est, des Ardennes

jusqu’à l’Ain. — Europe, surtout centrale.:Mai—
août.

3788.—— L. pedemontana Boiss. etRent.— Plante
vivace de 20—50 cm., poilue, à souche stolonifère et
tige très grêle; feuilles radicales inférieures capillai—
res, les autres linéaires—étroites (l—3 mm.); panicule
un peu lâche, dépassant ou égalant les bractées séta—
cées, peu décomposée, à rameaux étalés—dressés en
corymbe; fleurs d’un blanc argenté, longues de 3—
4 mm., sessiles, glomérulées par 2—6;périanthe a divi—
sions iancéolées—ai‘guës;anthères demoitié plus longues
que le filet; capsule aiguë, plus courte que le pé-
riant/ie.
Bois et broussailles de la région montagneuse, dans les

Alpes—Maritimes; Corse; indiqué dans les Pyrénées. ——Italie.:Mai-août.
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3739. —— Luzula silvatica Gand. (L.MAXlMA DC.).——

Plante vivace de 40-80 cm., poilue, à souche grosse
un peu rampante; feuilles radicales nombreuses, li—
néaires—élargies (fi—12 mm.), les caulinaires courtes,
égalant à peine la gaine; inflorescence lâche, dépas-
sant longuement les feuilles florales, très décomposée,
à rameaux divariqués; fleurs brunâtres, sessiles, glo—
mérulées par 2-6; périanthe à divisions égales, lan—
céolées—acuminées; anthères bien plus longues que le
filet; capsule 0voïde-aiguë, dépassant a peine le pé—
riantiæ; graines terminées par un tubercule.
Bois couverts, dans une grande partie de la France.— Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Cau—

case.:Mai—juillet.
3740. —— L. glahrata Desv. (L.Dnsvsuxu Kunth).

— Plante vivace de 20 60 cm.. glahrescente, a souche
oblique peu épaisse; feuilles radicales peu nombreuses,
linéaires—acnminées, larges de 4—7 mm., les caulinaires
bien plus longues que la gaine; inilorescence lâche,
dépassant peu ou point les feuilles florales, très dé—
composée, à rameaux étalés; fleurs brunàtres, peti—
tes, sessiles ou pédicellées, glomérulées par 1-5; pé—
rianthc à divisions lancéolées-mucronées; anthères bien
plus longues que le filet ; capsule avoïde—aiguë, égalant
environ le périanthe; graines terminées par un petit
tubercule.
Bois, ravins et escarpemenls humides des montagnes:

Hautes—Vosges; Cévennes, Forez et Auvergne; Corbières
etPyrénées. — Europe centrale, d’Espagne àla Transylva-
nie. = Juillet—septembre.
3741.— L. spadicea DC. -— Plante vivace de 10-

30 cm., grêle, glahrescenle, à souchegrêle stolonifère;
feuilles linéaires—étroites (2-3 mm.), les ceulinaires
plus longues que la gaine; inflorescence très lâche,
dépassant 4-5 fois les feuilles florales, décomposée, à
rameaux capillaires, flexueux, étalés—dressés; fleurs
d’un brun noirâtre, petites, subsessiles, glomérulées
par 2—6; périanlhe [& divisions lancéolées—mucronées;
anthères bien plus longues que le filet; capsule
avoïde-mucrone‘e, égalanl le périanthe; graines termi—
nées par un petit tubercule.
Bocailles et pâturages humides des hautes montagnes;

Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyré—
nées. — Europe centrale, d’Espagne à la Galicie et à la
Bulgarie.:Juillet—août.

3742. — L. campestris DG. —- Plante vivace de
10—30 cm., poilue, à souche stoloniière; feuilles li—
néaires-étroites (2-3 mm.); inflorescence en ombelle
assez dense, dépassant les feuilles florales, & 2—6 ra-
meaux simples, dressés, inégaux; fleurs brunâtres, en
épis ovoides multiflores serrés, à la fin penchés, rare-
ment tous sessiles sgglomérés; pe‘rianlhe (1 divisions
presque égales, acuminc'es; anthères 3 fois plus longues
que le filet; capsule ovoïde—mucronulée, un peu plus
courte que le périanlhe; graines munies à la base d'un
appendice conique.
Prés et pelouses sèches, dans toute la France et en

l.‘o_rse. —— Europe; Asie; Amérique; Australie.:Avril-
gum. Luzula cmpeflris

457
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‘l\ 3743. — Luzula multiflora Lejeune (L. caron
Desv.).— Plante vivace de 20—50 cm., poilue, la souche
fibreuse gazonnante; feuilles linéaires—étroites (2—4
mm.); inflorescence en ombelle assez dense, égalant
ou dépassant les feuilles florales, à 4-10 rameaux
simples,dressés, inégaux; fleurs brunes ou roussâtres,
en épis ovoïdes multiflores serrés, toujours dressés,
rarement tous sessiles agglomérés; périanthe a divi—
sions presque égales, acuminées; anthères égalant
environ leur filet; capsule ovoïde—mucronulée, égalant
à peine le périanthe; graines appendzbulées {; la base.
Bois et pâturages, dans presque toute la France et en

Corse. —— Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique
et Amérique septentrionalcs; Australie.:Mai-juin.

3744.— L. sudetica DC. (L. moments Desv.). —
Plante vivace de 15—40 cm., peu poilue, à souche fi-
breuse; feuilles linéaires un peu élargies (3—5 mm.);
intlorescence en ombelle dense, longuement dépassée
par une feuille florale, à 3-7 rameaux courts et iné—
gaux; fleurs noirâtres, en petits épis ovoides—arrondis
serrés, toujours dressés, parfois tous sessiles agglo—
mérés; périanthe a divisions ine'galcs, acuminées; an—
thères un peu plus courtes que le filet; capsule d’un
noir luisant, brièvement mucronulée, égalant le pé—
rianthe; graines appendiculées a la base.
Paturages humides des hautes montagnes : Vosges;

Jura; Alpes, Cévennes et Auvergne; Pyrénées.: Europe,
surtout centrale; Amérique boréale.:Juin—août.

3745.— L. spicata DC. — Plante vivace de 10—
30 cm., grêle, peu poilue, à souche fibreuse gazon—
nante; feuilles linéaires-étroites (4-2 mm.), un peu
canaliculées; inflorescence contractée en épi oblong,
lobulé, penché, dépassant les feuilles florales; fleurs
noirâtres ou brunes en petits épis serrés tous sessiles
et agglomérés; périanthe a divisions égales, acuminées—
mucronées;anthères à peine le double plus longues
que le filet; capsule d’un noir luisant, ovoïde—arrondie
apicule'e, plus courte que le périanthe; graines sans
appendice.

Varie, en Corse, à plante naine, anthères plus lon—
gues (L. ITALICA Part).
Pâturages des hautes montagnes : Jura; Alpes; Cé-

vennes et Auvergne ; Pyrénées, — Europe; Asie; Groën—
land et Amérique boréale.:Juin—août.

X 3746. -— L. pediformis DC. (L. NUTANS Duval—
Jouve). —— Plante vivace de 20-50 cm., assez robuste,
poilue, a souche grosse, oblique, écailleuse; feuilles
linéaires-élargies (il—8 mm ), planes; inflorescence
contractée en épi oblong—lobulé interrompu, penché,
dépassé par une feuille florale; fleurs brunes mar-
brées de blanc, assez grandes, en épis sessiles ou
subsessiles tous agglomérés; pc‘rianthe 5: divisions iné—
gales, ovales, acuminées ou mucrone‘es; anthères bien
plus longues que le filet; capsule brune, ovoïde—acu—
minée, égalant le périanthe; graines appendiculécs au
sommet.
Pàturages des hautes montagnes :Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Espagne;
Italie septentrionale.:Juin-août.
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FAMILLE 129.— CYPÉRACÉES.
Dessins de M. Dumas,

Fleurs bermaphrodites ou monoïques, rarement dioïques, glumacées, naissant cha-
cune al’aisselle d’une écaille, disposées sur 2 ou plusieurs rangs en épillets ou en épis.
Périanthe nul ou remplacé par des soies, de petites écailles ou un utricule entourant
l’ovaire; 3 étamines, rarement 2ou l, hypogynes, libres; anthères fixées au filet par
leur base, ‘a ? loges s’ouvrant enlong; l style, a 2ou trois stigmates; ovaire libre; fruit
(akène) sec, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, trigone ou comprimé, à péricarpe
membraneux non adhérent à la graine.

Fleurs brunes, noires, vertes, blanches ou jaunâtres,'en épillets ou en épis solitaires
ou diversement disposés, avec ou sans braetées à la base; feuilles tristiques, a limbe
linéaire ou nul, a gaine tubuleuse ordinairement nou tendue et sans ligule saillante;
herbes à tige presque toujours simple, cylindrique ou trigone, pleine, non renilée en

l nœuds à l’insertion des feuilles.
3 Environ 2.500 espèces largement répandues dans tout leglobe.De consistance sèche et

rudes en général, ces plantes sont peu nutritives et mangées difficilement par les bes-
tiaux à l’état vert; à l’état sec elles ne forment qu’un foin de très mauvaise qualité, et
on ne les utilise guère que pour la litière.

TABLEAU DES GENRES

rï-l Fleurs mono‘iques ou dio‘iques, en épis ou épillets audrogyns ou unisexuels; écailles
imbriquées sur plusieurs rangs.

Ovaire reniermé dans un utricule ou enveloppe accrescente en forme de sac ouvert
au sommet pour laisser passer le style; épillets a 3 ou plusieurs fleurs.

GAREX 774
Ovaire un, non enveloppé dans un utricule percé au sommet; épillets à 2 ou

4 fleurs, disposés en épi simple ou en panicule spiciforme ; plantes des hautes
montagnes...................... KOBRESIA 773

114 Fleurs hermaphrodites, contenant chacune les étamines et le pistil; ovaire jamais
enveloppé dans un utricule.

.1. Epillets comprimés, à écailles distiques, régulièrement imbriquées sur 2 rangs
opposés; intlorescence entourée de bractées toliacées.

Epillets multitlores, a 1040 écailles, toutes ou presque toutes égales et fer-
lilas; stigmales glabres . . ........... CYPERUS 765

Epillets pauciilores, en tête noiràtre, chacun aaa écailles, dont les i-3 su—
périeures seules fertiles, les intérieures plus petites stériles; stigmates
pubescents.................... SGEŒNUS 766

.}. Epillets non ou à peine comprimés, à écailles imbriquées tout autour sur 3 ou
plusieurs rangs.

& Fruits entourés de nombreuses soies blanches réunies en anneau à la base, bien
plus longues que l’épillet, et le faisant ressembler àlatinà une houppe coton—
neuse; style iiliforme caduc ......... _ ERIOPHORUM 769

& Fruits nus à la base ou entourés de quelques soies plus courtes que les écailles
de l‘épillet, lequel n’a jamais l’apparence d’une houppe cotonneuse.

({ Epillets pauciflores, à 5—7 écailles dont ’l-3 supérieures seules iertiles,les
intérieures plus petites stériles; style à base renilée, persistante sur le
fruit.

Plante robuste d’environ 1mètre, à feuilles et bractées larges de 5-10mm.,
très scabres et denliculées-coupantes; akène ovo‘ide—conique, luisant, dé—
pourvu de soies a sa base............. GLADIUM 767

Plantes grêles de 10—50 cm., à feuilles et braetées linéaires—étroites (1—2mm.),
entières et presque lisses; akène obovale-comprimé, brun, entouré à la
base de 6—12 soies raides ......... RHYNGHOSPGRA 768

( Epillets ordinairement multiilores, à écailles toutes fertiles ou 1—2inférieures
stériles, toutes égales ou les intérieures plus grandes.
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Plantes entièrement glahres ; stigmates ni pubescents ni ciliés; pas,de disque
membraneux au fond de la fleur; style filiforme caduc ou à base ren-
flée et persistante sur le fruit .......... SGIRPUS 772

Plantes puhescentes au moins sur les feuilles et les bractées; stigmates pu-
bescents ou ciliés-frangés; un disquemembraneux au fond de la fleur;
style à base renflée, persistante sur le fruit,

Plante vivace de 20—60 cm., mollement pubescente, a souche rampante;
feuilles planes, larges de 4—7 mm.; épillets d’un vert grisâtre, pu—
bescènts; 3 stigmates; akène trlquètre, a faces lisses.

FUIRENA 770
Plante annuelle de 5-20 cm., à peine pubérulente, à racine fibreuse;

feuilles linéaires—étroites (1 mm.) ;épillets fauve pâle, glabres; 2 stig-
mates ; akène obovale—comprimé, strié en long et ridé en travers.

FIMBRISTYLIS 771

Genre 765. — CYPERUS L.— Souchet.

(Du grec Cypeiros, souchet comestible, dérivé de Cypm's, Vénus, à cause des proprietés
aphrodisiaques qu’on lui attribuait.)

Fleurshermaphrodites, en épillets comprimés,multiflores, à axe anguleux, comprimé
ou même allé; écailles florales distiques, imbriquées sur 2 rangs opposés, carénées,
nombreuses (1040), toutes ou presque toutes égales et fertiles; l-3 étamines; style
filiforme, caduc; 2 ou 3 stigmates, glabres; ak‘ene nu à la base, comprimé chez les
espèces à 2 sligmates, triquètre chez les espèces à 3 stigmates.

Epillets bruns, jaunâtres ou verdàtres, ordinairement nombreux, en ombelle irré—
gulière ou en tête munie à la base de longues bractées foliacées; feuilles tristiques,
engaînant la base de la tige; plantes des marécages.

Environ 500 espèces répandues dans tout le globe. Toutes sont de mauvaises plantes
fourragères. La racine duSouchet odorant, jadis employée en médecine, ne l’est plus que
par les parfumeurs. On mange les tubercules duSouchet comestible, qui ont une saveur
douce et agréable.

TABLEAU DES ESPÈGES

‘(} Plantes annuelles, & racine grêle fibreuse, non rampante; feuilles très étroites
(1—3mm.).

Epillets d’un brun ncirâtre ou verdâtre, petits, ayant à peine 1 1/2 mm. de
large; 3 stigmates; akènes lrigones, blanchâtres; tige à faces égales, exca—
vées; feuilles‘& carène saillante............. G fuscus 3747

Epillets jaunâtres ou bruns, larges de 2-3mm,2 stigmates; akènes comprimés,
brnnâtres ; tige à faces très inégales ; feuilles à carême non saillante.

Tiges courtes (ii—20, cm.), obtusémcnt trigones; épillets jaunâtres, lancéolés,
longs de 5—10 mm.; 3 étamines; akènes obovales-arrondis, de moitié plus
courts que l’écaille ................ C. flavescens 3748

Tiges longues de 20—50 cm., triquètre; épillets bruns, linéaires, longs de
12—20 min; 2 étamines; akènes obovales—oblongs, trois fois plus courts que
l’écaille.................. . . . c. glohosus 3749

(; Plantes vivaces, à souche épaisse et ordinairement rrimpante; feuilles larges de
340 mm., rarement presque réduitesala gaine.” Inflorescence en tête ou en glomérule unique; feuilles cylindracées ou canalicu-
lées, non carénées ; tiges arrondies ou cylindracées.

Epillets d’un brun ferrugineux, nombreux, serrés en tête terminale très com-
pacte, dépasséepar 3 bractées étalées; 3 stigmates; akène trigone; feuilles
épaisses, courbées, égalant ou dépassant la tige. . . G. schœnoides 3750

Epillets noirâtres, 2—5, disposés en glomérule latéral lâche, dépassé par 1 seule
bractée dressée ; 2 stigmates ; akène plan—convexe; feuilles réduites à des
gaines basilaires ou à limbe très court et dressé. . . G. distachyos 3751
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|| Inflorescence en ombelle irrégulière à rameaux inégaux ; feuilles planes, caré-
nées; tiges trigones ou triquètres.‘ Souche courte, à rhizomes filiformes se renf1ant çà et là en tubercules ovoides

ou globuleux ; plante de 20—40 cm.
Epillets d’un brun rougeâtre, longs de 10—20 mm., disposés en fascicules

ombelliformes courts; écailles densément imbriquées, subaiguës, fai—‘
blement nervées sur les côtés, brunes avec la marge blanchâtre.

nervées et d’un roux doré sur toute la surface .

G. rotundus 3752
Epillets d’un roux doré, longs de 6—12 mm., étalée en grappes spicif0tmes

plus longues qu’eux ; écailles lâchement imbriquées, obtuses, multi—
G. esoulentus 3753

& Souche épaisse ou à rhizomes dépourvus de tubercules; plantes hautes de
40 cm. à 1 mètre.

Epillets verdâtres, à la fin un peu jaunàtres, en têtes très fournies et très
compactes; écailles aiguës, a 3 nervures; 1 seule étamine; souche
courte, très rameuse, non traçante. . . G. vegetus 3754

Epillets d’un brun rougeàtre, en fascicules ou en grappes souvent lâches;
écailles obtuses, à 5—7 nervures; 3 étamines ; souche longuement tra—
cante ou stolonifère.

Epillets linéaires-lancéolés, larges de 2-3 mm., étalée en grappes spici—
formes bien plus longues qu’eux; axe de l’épillet non allé ; écailles
làchement imbriquées ; 2 stigmates; akènes comprimés.

C. serotinus 3755
Epillets linéaires-étroits (1-2 mm.), disposés en fascicules ombelliformes

très courts ; axe de l’épillet sité; écailles densément imbriquées;
3 stigmates ; ak‘enes triquètres à angles tranchants.

3747. — Gyperus fuscus L. —— Plante annuelle de
‘il-35 cm., glahre, a racine fibreuse; tiges en touffe,
dressées ou étalécs, triquètres à faces excave'es;
feuilles linéaires—étroites (2—3 mm.), carénées, peu
rudes ; inflorescence en ombelle à 3-7 rayons courts et
inégaux ou en tête, dépassée par 1-3 feuilles florales;
épillets brun noiràtre ou marron, petits (4—8 mm. sur
1 l/2), rapprochés en têtes, à axe non allé; écailles
oblongues subobtuses, mucronulées; 2 étamines; 3 stig-
mates; akènc blanchâtre, trigone, un peu plus courtque
l’écallle.

Lieux sabtonneux humides ou fangeux, dans toute la
France et en Corse. -— Europe; Asie occidentale et
boréale ; Afrique septentrionale.:Juillet—septembre.

3748. — G. f1avescens L. — Plante annuelle de
5—25 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges en touffe,
dressées ou étalées, obtusément trigones; feuilles
linéaires—étroites (1—2 mm,), à carène non saillants,
presque lisses; infloresccnce en ombelle à 3—6 rayons
courts et inégaux ou en tête, dépassée par 23 feuilles
florales ; épillets jaunâtres, lancéolés, longs de
5-10 mm. sur 253, rapprochés en fêtes peu fournies;
axe non allé; écailles ovales—obtuses; 3 étamines;
2 stigmates; akène brun, obovale—arrondi, comprimé,
mucr0né, de moitié plus court que l'écaille.

Lieux sablonncnx humides ou fangeux, dans toute la
France et en Corse. — Europe centrale et boréale; Asie;
Afrique septentrionale; Amérique; Australie.:Juillet —
septembre.

G. longus 3756

Cyperus flavesceus
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3749.— Cyperus globosusAll.-— Plante annuelle de
20-50 cm,, glabre, à racine libreuse; tiges fasciculées,
grèles, dressées, triguètres ; feuilles linéaires—étroites
(_1—2 mm.), à carême non saillante, presque lisses;
intlorescence en tête globuleuse ou en ombelle à
25 rayons inégaux, dépassée par 2-3 feuilles florales
étalécs ; épillets bruns, linéaires, longs de 12—20 mm.
sur 2, en têtes grandes et fournies; axe non ailé;
écailles oblongues, pâles aux bords; 2 étamines et
stigmates; akène brun, obovale oblong, apiculé, trois
fois plus court que l‘e'caille.
Lieux fangeux du littoral méditerranéen : Alpes—

Maritimes, Pyrénées—Orientales. —— Espagne, Italie;
Asie occidentale jusqu’à l’lnde; Afrique; Australie. ::
Juillet—octobre. —

{f 3750. —— G. schœnoides Griseb. (Scaœncs nuanc—
NATUS L., Gamma MUCRONATA Parlat.). — Plante
vivace de 20-40 cm., glauque, à souche rampante—
stolonifère; tige arrondie, strie'e; feuilles épaisses,
canaliculées, largesde 2—4mm., égalant ou dépassant la
tige ; intlorescence en grosse tête terminale très com—
pacte, dépassée par 3 bractées étalées; épillets brun
ferrugineux, gros, ovales-lancéolés, très rapprochés;
axe non ailé; écailles larges, ouales—mucronées, jau—
nàtres aux bords; 3 étamines, à longs filets dilatés;
3 stigmates; akène trigone, trois fois plus court que
l’e'eaille.

Sables du littoral méditerranéen, en France et en
Corse.— Région méditerranéenne.:Mai—juillet.

3751. —— G. distachyos All. (C. JUNCIFORMIS Gav.).—— Plante vivace de 20—40 cm., glabre, à souche lon—
guement traçante; tiges grêles, dressées, triquètres au
sommet; feuilles réduites à des gaines basilaires, la
supérieure à limbe court linéaire—étroit ; inflorescence
en glomérule latéral dépassé par une bractée dressée,
formée de 2—5 épillets noiràtres, longs de 10—15 mm.
sur 2-3, peu serrés; axe non allé; écailles oblongues—
mucrouulées, un peu striées ; 3 étamines; 2 stigmates;
akène obovale—mucronulä, plan convexe, trois fois plus
court que l’écaille.
Marais sanmâtres du littoral méditerranéen : Alpes—

Maritimes, Pyrénées—Orientales. — Toute la région
méditerranéenne.:Mai—juin.

3752. —— G. rotundus L. (C. ormms Targ.). -—
Plante vivace de 20—40 cm., glabre, & rhizomes grêles
se renflaut çà et là en tubercules noiràtres ovoi‘des—
oblongs ; tiges grêles, triquètres; feuilles nombreuses,
longues, larges de 2—6 mm., carénées; intlcrescence
en ombelle 21 4—10 rayons dressés très inégaux, égalée
ou dépassée par 2-4 feuilles florales; épillets brun
rougeàtre, linéaires, longs de 10-20 mm. sur 1—2, en
fascicules ombelliformes courts; axe allé; écailles den-
sément imbriquées, subaiguës, faiblement nervées, à
bords pâles ; 3 étamines et stigmates ; akène triquètre,
de moitié plus court que l’écaille.
Lieux sablonneux humides du littoral méditerranéen:

Roussillon,Provence; Corse. — Europeméditerranéenne;
Asie; Afrique; Amérique; Australie.: Août-novembre.
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3753.— Gyperus esculentusL. (C'.Aunnus Ten).—

Voisin du précédent. Plante vivace de 20—40 cm., à
rhizomes filiformes se renflant çà et là en tubercules
subglobuleux; tiges triquètres; feuilles linéaires—
élargies (4—8mm.), carénées ;inflorescenceen ombelle
à rayons étalés—ascendants, dépassée par 2—4 feuilles ;
épillets d’un roux doré, longs de 6-12 mm., étalés,en
petites grappes spiciformes plus longues qu‘eux;
écailles lâchement imbriquées, obtuses, multinervées,
d’un roux uniforme; 3 étamines et stigmates; akène
triquètre, de moitié plus court que l’écaille.
Lieux sablonneux du littoral méditerranéen : Var.

Alpes-Maritimes; Corse. —— Région méditerranéenne
jusqu’à l’lnde.:Août-novembre.
3754.— C.. vegetus Wind. ((}. MONANDRUS Roth).

—— Plante vivace de 40 cm.a 1mètre, glabre,à souche
courte, épaisse, très rameuse, non traçante ;tiges tri—
quètres; feuilles longues, larges de 4—40 mm., caré—
nées, rudes ;inflorescence en ombelle grande à nom-
breux rayonsdressésiuégaux, dépasséepar 4—7 longues
feuilles; épillets d‘un vert pâle, lancéolés, longs de
640mm sur2-3, en têtes très fournies et très com—
pactes; axe nou ailé; écailles aiguës, trinervées, d’un
vert uniforme; 1 étamine;3 stigmates; akène trigane.
Lieux humides, naturalisé dans le Sud-Ouest :Gironde,

Landes, Basses—Pyrénées; Pyrénées—Orientales, Hérault.—— Espagne et Portugal; îles Açores et Juan Fernandez.
Originaire d’Amérique.:Juillet—octobre.
3755.— G. serotinus Rotth. (G.Mean L. f.). —

Plante vivace de 40 cm.a 1 mètre, glauque, a souche
rampante—stoloniîère; tiges épaisses, triquètrcs-compri—
mées;feuilles longues, larges de 4—10mm.,carénées,
presque lisses; inflorescence en ombelle paniculée, “&
rayons décomposés raides inégaux, dépassée par
trois longues feuilles; épillets bruns rougeâtres, lan—
céolés, longs de 8—15 mm. sur 2—3, très étalés, en
grappes spiciformes bien plus longues qu’eux; axe
non allé; écailles lâchementimbriquées, obtuses, pluri—
ncrve‘es, pâles aux bords; 3 étamines; 2 stigmates;
al{ène obovale-comprimé, d’un tiers plus court que
l’ovaire.
Marais et rivières du Midi, jusque dans la Gironde, le

Rhône et l’Ain; Corse. — Europe méridionale; Asie
occidentale jusqu’à l’Inde.:Juillet—septembre.
3756. —; G. longue L. Souchct colorant. —— Plante

vivace de 40 cm. à 1 mètre, verte et glabre, à souche
traçante aromatique; tiges raides, triquètres; feuilles
très longues, larges de 4-10 m., caréuées, scabres;
intlorescence en ombelle & nombreux rayons grèles
longs inégaux, dépassée par 3 longues feuilles; épil—
lets brun rougeàtre, linéaires, longs de 10—20 mm.
sur 1 l/2, rapprochésen éventailen fascicules courls;
axe ailé; écailles densément imbriquées, obtuses,pluri—
nercécs, pâles aux bords; 3 étamines et stigmaies;
akène trigone, trois fois plus court que l’écaillc.
Varie, dans le Midi, à ombelle compacte à rameaux

courts, épillets plus grands en fascicules denses
(G.BAD1US Desf. et G. mms… Perl).
Marais et rivières, dans une grande partie de la France

et en Corse. ——_Europe centrale et méridionale; Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Juin-septembre. Cyperus longue—
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Genre 766.—— SGHŒNUS L.— Chain.

(Du grec sohoinos, corde ; tiges ressemblant à celles des joues.)

Fleurs hermaphrodites, en épillets comprimés, pauciflore5, à axe sinueux; écailles
florales distiques, imbriquées sur 2 rangs opposés, carénées, peu nombreuses (56),les
4—3 supérieures fertiles, les inférieures plus petites stériles; 3 élamines, à anthères
mucronées; style filiforme, caduc; 3 stigmates, pubescents; akène trigone, nu ou
entouré de 3—5 soies a la base.

Epillets d’un brun noirâtre, peu nombreux, sessiles et rapprochés en tête terminale
entourée de 2 braotées inégales; feuilles linéaires en alène, toutes radicales ou basi-
laires; plantes des marécages salés ou a tuf.

Environ 70espèces habitant les régions tempérées des deux mondes.

TABLEAU nes ESPÈGES

Epillets 5-12, en tête dansé, large de 5—15 mm., dépassée par une bractée un peu
oblique ;soies très courtes ou nulles ;plante de 20 ii 80cm.

S. nigricans 3757
Epillets i-3, en tête lâche, large seulement de 3—6 mm., non dépassée par les bractées

droites ;soies bien plus longues que l’akène ;.plaute grêle de 10—30cm.
S. ferrugineus 3758

(" 3757.— Schœnusnigricans E. — Plante vivace de
20-80 cm., glabre, la souche courte fibreuse gazon-
nante; tiges nombreuses, raides, cylindracées, lisses,
nues, munies à la base de ‘2—3 feuilles à gaines noires
luisantes; feuilles raides, filiformes—canaliculées
(à peine 1 mm. de large), allongées, dépassant le
milieu de la tige; épillets t’y-12, lancéolés, réunis en '

tête ovale, dense, brun noirâtre, dépassée par la
bractée intérieure obliquement dressée; écailles lan—-
ce'ole'es mucronées; akène blanc, oooïde-subtrigone, mu—
crone', a soies très petites ou nulles.

Marais des bords de la mer et de l’intérieur çà et là
dans presque toute la France et en Corse. — Europe;
Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—
juillet.

3758. —— S. ferrugineus L. — Plante vivace de
10-30 cm., glabre, à souche courte gazonnante; tiges
très grêles, raides, cylindracées, lisses, nues, munies
à la base de gaines brunâtres; feuilles menues, en
alène, canaliculées, beaucoup plus courtes quela tige;
épillets i«3, lancéolés, disposés en petite tête sublaté-
rale lâche, noirâtre, non dépassée par les bractées
dressées; écailles lancéole'es aiguës; a/cène d‘un blanc
fauve, trigone, mucroné, entouré de 3—5 soies bien plus
longues que lui.

Marais et tourbières des montagnes de l’Est : Haute—
Marne, Côte—d’Or, Chaîne du Jura, Alpes du Dauphiné

Schœnus ferrugineus et de la haute Provence. —— Europe centrale et boréale.
:Mai—août.
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Genre 767.— GLADIUH Browne.
(Du grec stades, rameau : inflorescence très rameuse.)

Environ 33espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes.

3759. -— Gladium Mariscus R. Br. —— Plante
vivace égalant ou dépassant & mètre, glabre, à grosse
souche traçante; tige robuste, noueuse, cylindrique,
creuse, lisse, feuillée jusqu’au sommet; feuilles et
braetées engainantes, larges de t'y—10 mm., très
soabres, denticulées—coupantes sur les bords et la
carène; inflorescence en longue panicule étagée
forméed’ombelles pédonculées, espacées ; épillets fas-
cicules,roussàtres,oblongs—aigus, à 1-—3 fleurshernie—
phrodites ; écailles 5—6’,ovales—obtuses,fortement imbri—
quées toutautour, les inférieures pluspetites stériles ; _
2étamines,à anthères mucronées; style à base renflée
persistante; 2-3 stigmates glabres; akène nu, brun
luisant, ovaïde-conique.

Gladium MariscunMarais, dans presque toute la France et en Corse. —Europe et presque tout le globe.:Juin-août.

Genre 768.— RHYNGHOSPORA Vahl.
(Du grec rhynchos, bec, spore, graine : akène terminé en bec.)

Fleurs hermaphroditee, en épillets oblongs—linéaires, non comprimés, paucifloree;
écailles florales peu nombreuses (?>-7),imbriquées tout autour, les 3—4 inférieures plus
petites et stériles ; style à base renflée conique, surmontant le fruit; 2 stigmates fili-
formes, glabres ; akène obovale, comprimé, brun, entouré de 6—12 soies raides et
incluses.

Epillets blanchâtres ou bruns, subsessiles,en petits faisceaux axillaires et terminaux
entourés de bractées inégales; feuilles linéaires—étroites, engainant la tige ; plantes
grèles des marais. '

Environ 150 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes.

TABLEAU DES ESPÈCES
Epillets blanchâtres, en fascicules corymbiformes plus larges que longs, non ou à

peine dépassés par la bractée inférieure; environ 12 soies hypogynes, égalant
l'akène. . ........................ R. alba 3760

Epillets brun roussàtre, en fascicules ovoides-oblongs plus longs que larges, longue—
ment dépassés par la bractée intérieure; environ 6 soies,deux fois plus longues
que l’akène ................. ...... R. fusca 3761

3760. — Rhynohospora alba Vahl. — Plante
Vivace de 15-50cm., glabre,à souche gazonnante un
peu rampante; tiges fascicnlées, stèles, trigones,un
peu rudes au sommet, fenillées; feuilles linéaires—
étroites (1-2 mm.), carénées, presque lisses; épillets
blanchâtres, à la fin un peu fauves, longs de
3—4 mm., disposés en plusieurs fascicules corymbi-
formesdenses longuement pédonculé1,non ou a peine
dépassés parla bractéo inférieure;écailles macrone‘es;
environ 12soies égalant l’akène à bec non denté, lisses
ou à dents dirigées en bas.
Marais etlandestourbeuses,dansune grandepartie de

la France; nul dans la région méditerranéenne. — Eu-
rope;Asie et Amérique boréales.:Juin—septembre. Rh“°”°‘P°“ ”“““

cosrs, nous.— …. 30
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3761.— Bhynchospora fusca Rœm. et Seb.—
Plante vivace de 10—35 cm., glabre, la. souche longue—
ment traçante; tiges isolées ou rapprochées en touffe,
plus grêles, feuillées; feuilles linéaires—sétacées
(1 mm.), presque lisses; épillets d’un brun fauve
foncé, longs de 4—5 mm., disposés en 2 fascicules
ovoïdes-oblongs denses assez brièvement pédonculés
et longuement dépassés par la bractée inférieure; à
peine 6 soies, deux foisplus longues que l'akène à bec
denticulé, scabr.es et à dents dirigées en haut.

Marais et landes tourbeuses, dans le Nord, l’Ouest et
le Centre,— Europe occidentale, centrale et boréale.:

' Mai—août.
Rhynehospore f‘uaca ,

Genre 769. —-— ERIOPKORUI L. — Linaigrette, Joue à coton.
(Du grec erion, laine, pherein, porter : les épillets après la floraison ressemblent à des

houppes de laine blanche.)

Fleurs hermephrodites, en épillets ovoîdes ou oblongs,mnltiflores; écailles florales
peu nombreuses,imbriquées tout autour,presque égales,lesintérieures parfois stériles;
style filiforme, caduc ; 3 stigmates; akènes trigones,mutiques ou mucronés par la base
non renflée du style, entourés de nombreuses soies blanches longuement salllantes et
formant une aigrette cotonneuse.

Epillets brunàtres ou fauves, tantôt solitaires en tête terminale, tantôt en ombelle à
pédoncules inéguux; feuilles trigones au moins au sommet, engainent la tige; plantes
des marais ou des tourbières

13 espèces habitant les régions tempérées et froides de l’hémisphère boréal.

TABLEAU DES ESPÈGES
Epillets solitaires,en tête terminale dressée, sans bractées foliacées; tige presque nue,

les feuilles supérieures étant plus ou moins réduites à des gaines.
Tiges de 10-20 cm.,très gréles,trigones,rudesdehaut enbas; épillet petit (ti—8mm.),

à écailles roussfitres; soies peu nombreuses (4—6 par écaille), flexueuses-
crépues, formant une houppe laineuse peu fournie. . . . E. alpinum 3762

Tiges delO à 60 cm., un peu épaisses, subeylindriques, lisses; épillet assez gros,
à écailles noirâtres; soies nombreuses, droites, non crépues, formant une
ho‘uppe soyeuse très dense.

Souche‘longuement rampante—stolonifère; tiges éparses, arrondies, munies de
gaines peu renflées ;feuilles radicales peu nombreuses, molles et lisses.

Il. Scheuchzerl 3763
Souche fibreuse gasonnante, sans stolons; tiges en touffe compacte, munies dé

gaines renflées et lâches; feuilles radicales nombreuses, raides, rudes aux
bords .................... . B. vaginatum 3764

Epillets en ombelle munie de bractées, inégalement pédonculés et plus ou moins
penchés après la floraison ;tige portant de véritables feuilles.

Pédoncules lisses et glabres; soies longues de 3—4 cm.; akène brun, elliptique—
lancéolé, apiculé; feuilles ceulinaires allongées ; souche rampante-stoloniîère.

E. angustitolium 3765
Pédoncules scabres ou tomenteux; soies longues seulement de t-2 cm.; sirène

fauve, arrondi et mntique au sommet; feuilles caulinaires courtes.
Capitoles nombreux (4-12), assez gros, tous penchés après la floraison, à pédon—

cules allongés, scebres et glabres; soies longues de 2 cm. environ; feuilles
larges de 4-6 mm., planes; souche courte, fibreuse, gazonnente.

. E. latifolium 3766
Capitules peu nombreux (2—6), petits, dressés ou a peine penchés, à pédoncules

courts, rudes et tementeux ; soies longues de 10-15 mm.; feuilles linéaires—-
étroites, canaliculées; souchegrêle,longuement rampante.

. B. graeilo 3761
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3762.—- Ericphorum alpinum L.-—- Plante vivace

de 10—20 cm., glauque, à. souche tracante à courts
stolons ; tiges rapprochées, très grêles, trigones,
rudes de haut en bas, nues jusqu’à la base; feuilles
inférieures à. limbe sétacé très court; épillet solitaire,
dressé, petit (6—7 mm.), ovoide, à écailles roussâtres
laméolées—obtuses ; soies peu nombreuses (4—6 par
écaille), fleæueuses—crépues, longues de 2 cm. environ,
formant une houppe laineusepeu fournie;akène brun,
oblong, mucroné, à. angles saillants.
Marais et tourbières des hautes montagnes : Jura;

Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la haute Provence;
Cantal. -— Europe centrale et boréale; Amérique bo—
réale.:Mai—juillet.

3763. -— E. Scheuchzeri Hoppe (E. car1rnuu
Host). -— Plante vivace de 10—40cm., glabre, la souche
longuement rampante-stolonifàre; tiges éparses, un
peu épaisses, arrondies, lisses, munies de gaines un
peu renflées; feuilles radicales peu nombreuses, li—
néaires en alène, canaliculées, lisses; épillet solitaire,
dressé, assez gros, subglobuleux, à écailles noiràtres
bordées de blanc, acumz‘nées; soies très nombreuses,
non crépues,longuesde15—25 mm.,formantunehouppe
soyeuse très dense; akène brun, obovale mucronulé, à
angles peu saillants.
Marais tourbeux des hautes montagnes : Alpes de la

Savoie,du Dauphiné,de la Provence; Pyrénées._— Eu-
rope centrale et boréale; Amérique boréale.:Juin—
juillet.

3‘764. —— E. vaginatum L. —-— Plante vivace, de
20—60 cm., glabre, à souche fibreuse, gazonnante en
touffe compacte; tiges assez grêles, trigones au som—
met,lisses, munies degaines lâches et renfle'es; feuilles
radicalesnombreuses, raides,linéaires—trigones, rudes
aux bords; épillet solitaire, dressé, assez gros, ovale,
à écailles noirâtres bordées de blanc, lance'olées-acu-
minées; soies très nombreuses, non crépues, longues de
2—3 cm., formant une houppe soyeuse très dense; akènelli‘run, obovale, peu oupoint mucroné, à angles peu sail—

nts.
Marais tourbeux des hautes montagnes, et dans les

plaines du Nord et du Nord-Ouest.— Europe; Caucase, _
Sibérie ; Amérique boréale.:Avril—juillet.

3765.—— E. angustifolium Roth. (E. rousncatos
L. p. p.). — Plante vivace de 30—60 cm., glabre, à
souche rampante—stolonifëre; tiges subcylindriques,
lisses, feuillées; feuilles allongées, linéaires—canalicu-
lées, trigones dans lehaut, largesde 3—6 mm., ‘abords
presque lisses ; capitules2—6en ombelle, penchés après
la floraison, à pédoncules inégnux, longs ou courts,
lisses et glabres; épillets longs de 10—15 mm., ovales—
lancéolés, brunàtres; soies longues de 3-4 cm.; akène
brun, elliptique-lancéolé, atténué au sommet et apiculé.
Marais et landes tourbeuses, dans presque toute la

France; nul dans la région méditerranéenne. — —Europe;
Asie et Amérique boréales.:Avril-juillet.

Eriophorum Scheuchzeri
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Eriophqrum augustil‘oüum
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3766.— Eriophorum latitolium Hoppe (E. rou—

smcmou L. 1). p.). ———Plante vivace de 30—60 cm.,
glabre, à souche courte,fibreuse, gazonnanle; tiges à
peine trigones, lisses, feuillées; feuilles linéaires-élar—
gies (ti—6 mm.), planes, carénées, scahres aux bords, à
pointe trigone, les caulinaires courtes ;capitules 4—12
en ombelle, penchés après la floraison, à pédoncules
très inégaux, longs, scabres et glabres; épillets à
écailles lancéolées, d’un brun noiràtre ;soies longuesde
2 cm. environ; akène fauve, obovale, arrondiet muti—
que au sommet.
Marais et tourbières, surtout calcaires, dans une

grande partie de la France; nul dans la région méditer—
ranéenne.—- Europe; Asie occidentale et boréale; Amé—
rique boréale.= Mai—juillet.

3767. ——- E. gracile Koch. -— Plante vivace de
30—60 cm., glabre, à souche grêle longuement ram——
pente; tiges grêles, obtusément trigones, lisses,
feuillées; feuilles linéaires-étroites (2—4 mm.), cana—
liculées àla base puis trigones, presque lisses, les cau—
linaires courtes; capitales 2—6, petits, dressés ou
quelques—uns penchés, à pédoncules courts, rudes,
brièvement tomenteux; épillets petits (6—8 mm.), à
écailles brun roussàtre, ovales-lancéole‘es; soies assez
courtes {10—15 mm.);akène jaunâtre, oblong—lrigone,
arrondi et mutique au sommet.
Marais et tourbières, çà et là dans une grande partie

de la France. — Europe, surtout centrale.:Avril—juil-
Eriophorum gracile let.

Genre 770.— PUIRENÀ Rotthôll.
(Dédié à Fuiren, botaniste danois.)

Environ 25 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes.

3768.—— Fnirena pubescens Kunth (Scmrus ruses-
sans Lamk).— Plante vivace de 20—60 cm.,mollement
pubescente surtout dans le haut, à souche rampante;
tiges triquètres, ieuillées presque jusqu’au sommet;
feuilles engainantes, linéaires-élargies (4—7 mm.),
planes, curénées, nervées; inilorescence en cyme irré—
gulière, formée de plus cnrs groupes d’épillets inéga—
lement pédonculés,nou dépassée par les bractées folia—
cées; épillets d‘un vert grisâtre, ovoîdes—oblongs,
pubescents, multiflores, à écailles imbriquées tout
autour, conformes,multinervées, arrondies et ariste'es au
sommet;style a base renflée persistante; 3 stigmates
pubescents; akène nu, blanchâtre, triquètre à faces
lisses.

Puirena pubesœns. Gazons et rochers humides de la Corse méridionale.— Baléares,Espagne et Portugal; Afrique septentrionale
et australe; Indes orientales.:Mai-août.

Genre 771.-—— PIMBRISTYLIS Vahl.
(Du latin fimbria, frange, stylus, style: style frange.)

Plus de 200 eSpèceshabitent les régions chaudes des deux mondes.
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3769. -— Fimbristylis dichotama Vahl (F. ms
G. G.). — Plante annuelle de 5—20 cm.,pubérulente
sur les feuilles et les braetées, %: racinefibreuse grêle ;
tiges en touffe, filif0rmes, subtrigones, feuillées à la
base; feuilles linéaires—étroites (1 mm.), égalant
presque les tiges; infloresccnce en ombelle composée
à rameaux inégaux, souvent dépassée par les bractées
sétacées; épillets fauvepâle,glabres,ovoi‘des—oblongs,
multitlores, à écailles imbriquéestout autour,carénées,
ovales—mucmnées; style à base ran/léa et persistante;
.?stigmates, frangés—ciläés; akène nu, fauve pâle, oba-
sale comprimé, sillonné en long et ridé en travers.

Lieux sablonneux humides des Alpes—Maritimes, à
l’embouchure du Var. -— Europe méridionale et régions
chaudes de presque tout le globe.:Juillet-octobre. Pimbi—istylia dichotoma

Genre 772._ SGIRPUS L.
(Nom latin d’une sorte de jonc, dérivé du celtique cirs, corde.)

Fleurs hermaphrodites, en épillets ovoîdes ou cylindriques, ordinairement multi—
ilores ; écailles florales imbriquées tout autour, presque égales ou les 1—2 intérieures
plus grandes et stériles; 3 étamines, rarement 2; style filiiorme caduc ou a base ren—
flée etpersistante; 2—3 stigmates glabres; akènes trigones ou comprimés,mucronés,nus
à la base ou entourés de 3—6 soies incluses.

Epillets bruns, roussâtres ou verdâtres, terminaux ou latéraux, solitaires, en tête, en
épi ou en panicule; feuillesbien développées,ou rudimentaires,ou réduites à des gaines
basilaires; plantes aquatiques ou des marécages, glabres.

Environ 300 espèces répandues dans tout le globe. Les tiges du Jam: des chaisiers
servent à confectionner des nettes, des paillassons, des paniers de jonc, à rempailler
des chaises, & couvrir les chaumières.Avec sa moelle on fabriqueune espèce de papier
et sa racine est mangée par les porcs et les herbivores.

TABLEAU ses asrÈcas
:Epillets nombreux ou seulement i-3, formant une inflorescence terminale ou laté—

rale munie d’une ou plusieurs bractées foliacées.
X Inflorescence terminale, entourée de bractées dont aucune ne paraît continuer la

tige; tiges trigones au moins au sommet, pourvues de feuilles bien déve-
loppées.

( Plantes grèles, peu élevées (5 à 30 cm.); feuilles étroites (l—3 mm.de large);
infloreseence en tête compacteou en épi distique.

Plante annuelle, en touffe compacte,à racine iibreuse grêle; inflorescenceen
tête subglobuleuse, très dense, blanchâtre, longuement dépassée par
3—6 bractées; akène nu à la base........ S. Michelianus 3770

Plante vivace, croissant isolément, ?:souche rampante-stolonifëre; inflores—
cence en épi oblong, distique, comprimé, brun roussàtre,dépassé ou non
par une seulebractée; akène entouré de 3-6 soies. S. compressus 3771

( Plantes robustes,hautes de 50 cm.à 1 mètre, à souche traçante; feuilles larges
de 3—15 mm.; inflorescence en panicule ombelliforme ou en glomérules.

Epillets d’un brun roussàtre, grands (12—40 mm.), disposés en ombelle
simpleou en un seul glomérule; bractées dépassant longuement l’infla-
rescence; écailles hifides et aristées ; tige à faces planes.

S. maritimus 3772
Epillets d’un vert noiràtre, petits (3—6 mm.), disposés en panicule composée

très ample; bractées égalant à peine ou dépassant peu l’inflorescence;
écailles obtuses entières; tige à faces convexes.

Epillets ovoldes, courts,n’ayant que 3-4 mm., presque tous sessiles et ag—
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glomérés en petites têtes; écailles mucr0nées par la nervure dor—
sale qui se prolonge jusqu’au sommet; tiges solitaires, toujours
dressées................... S. silvaticus 3773

Epillets ovoides—oblongs, aigus, longs de 4—7 mm., presque tous portés sur
des pédicelles l-2 fois plus longs qu’eux; écailles mutiques, à nervure
dorsale n’atteignent pas le sommet; tiges fasciculées, a la fin couchées-
radicantes .................. S. radicans 3774

X Inflorescence paraissant latérale par le prolongement d’une bractée qui semble
continuer la tige; celle-ci arrondie ou trigone, munie à la base de gaines à
limbe nul ou peu développé.

]) Plantes vivaces, élevées, à souche rampante; écailles florales non plissées en
long, tronquées ou échancrées—mucronées; akènes lisses.

& Tiges entièrement cylindriques ;3 stigmates,plus rarement 2. ,

Epillets petits, serrés en capitales globuleux très compacts, d’un brun
grisâtre; inilorescencelonguement dépassée par la bractée; akène nu à
la base; tiges raides et dures comme celles des joues.

S. Holoschœnus 3775
Epillets gros, réunis en fascicules peu denses, d’un brun rougeâtre; inflo—

ressence peu ou pas dépassée par la bractée ;akène entouré de 3—5soies
aussi longues que lui; tiges spongieuses et compressibles.

Tiges robustes, hautes de l à 3 mètres; inflorescence en ombelle assez
lâche; écailles lisses, non ponctuées; ordinairement 3 stigmates ;
akène obovale—subtrigone........... S. lacustris 3776

Tiges peu épaisses, atteignant rarement 1 mètre; intlorescence souvent
en tête assez dense; écailles florales ponctuécs rudes; ordinairement
2 stigmatcs; akène non trigone, convexe à la face dorsale.

' S. Tabarnæmontani 3777E Tiges trigones ou triquètres ;2 stigmates presque toujours.
Inflorescence un peu étalée, peu ou point dépassée par la bractée qui con—

tinue la tige; akène entouré de 5—6 soies aussi longuesque lui. '

Tiges arrondies dans le bas, obtusément trigones dans le haut avec 2 faces
convexes et l’autre plane ; écailles florales à lobes subaigus,à bords
ciliés-frisés; soies a denticules dirigées en bas. S. carinatus 3778

Tiges entièrement trigones, a angles tous aigus et à faces toutes planes;
écailles florales à lobes obtus, à bords non alliés—frisés; soies plu-
meuses en pinceau, à poils dirigés en haut . . S. littoralis 3779

Inilorescenceplus ou moins condensée, longuement dépassée par la bractée
qui continue la tige; akène entouré de soies plus courtes que lui ou
peu apparentes.

Tiges trigonesà facesplanes,munies a la base de 2—3 gaines,lasupérieure
à limbe court foliacé; écailles florales à lobes obtus; anthères termi—
nées par un mucron court et glabre ;épillets nombreux.

S. triquetar 3780
Tiges triquètres à faces concaves, munies a la base de 2—3 feuilles caré—

nées et un peu piquantes ;écailles florales à lobes aigus; anthères à
mucron grêle, en alène, denticulé ;épillets 1—5 en tête sessile.

_ s.pungens 3781
) Plantes annuelles,bracine fibreuse; écailles florales plissées ou striées en long,

entières et mucronées au sommet; akènes ridés ou striés, rarement lisses.
‘) Tiges épaisses ou grêles, non filiformes; épillets plus ou moins nombreux,

assez gros, roussâtres;akène ridé en travers.
Tiges hautes de 40—80 cm.,dressées, triquètres, a angles aigus; épillets 8-20,

en tête globuleuse placée dans le haut dela tige; bractée terminale tri—
quètre, à la fin étalée ou réfléchie ...... S. mucronatus 3782

Tiges basses de 5—25 cm., étalées ou ascendantes, grêles, cylindriques
striées;épillets 242,en glomérule placé vers le milieu de la tige; brac-
tée terminale en alène, toujours dressée...... S. supinus 3783

(} Tiges très grêles, filiformes, cylindriques, dressées; épillets peu nombreux,
petits, ovoîdes, verdétres; akène strié en long ou lisse.

Epillets t—3,franchementlatéraux,dépassés par une bractée sétacée25fois
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plus longue qu’eux; akène ohovale—subtrigone ou subcomprimé, à
faces convexes élégamment striées en long.. . . S. setaceus 3784

Epillets solitaires ou rarement géminés, presque terminaux,dépassant ou éga—
lant (rarementplus courts) la bractée très courte qui termine latige; akène
obovale—suhglobuleux, a peine comprimé, lisse ou très finementponctué.

' S. Savii 3785
:Epillet solitaire, terminal, dressé, sans bractées foliacées à sa base.

-+__: Tiges rameuses, molles, couchées—radicantes ou flottantes, convexes—canaliculées,
feuillées jusqu’au sommet; épillets terminant de longs pédoncules axillaires.

. , . . S. fluitans 3786
j: Tiges simples, dressées, jamais flottantes, cylindracées ou tétragones, nues, mn—

nies a la base de gaines tronquées ou prolongées en pointe foliacée; épillet
terminant la tige.

> Tiges très gréles, capillaires, courtes, dépassant rarement 10cm.; épillet très
petit (2—4mm. sur i—2). _

Souche émettant des stolons liliformes irréguliers terminés par des bour—
geons crochus; tiges cylindriques, transparentes; épillet d’un vert pâle,
ovolde;akène dépassé par 3-6 soies scabres, fauve,lisse, trigone—acuminé.

S. parvulus 3787
Souche à rhizomes filiformes traçants horizontaux; tiges tétragones—sillon—

nées; épillet brunàtre, lancéolé; akène sans scies à la base, blanchâtre,
strié en long, obovale-obIOng, surmonté d’un petit mamelon conique.

,

S. aoicularis 3788
> Tiges grèles ou assez épaisses,non capillaires, dépassant ordinairement 10cm.;

épillet petit ou assez grand.
' .1. Epillet à. 2-6 fleurs, à la fin subglobuleux ou ovoide’; écaille inférieure {plus

longue qué’lamoitié de l‘épillet; akène mucronulé, mais sans renflement
conique au sommet.

Epillet iructifère globuleux, très petit (2—3mm.), fauve pâle; écaille infé-
rieuredemi—embrassante,plus courte que l’épillet; soies nulles; souche
rampante—stolonifère; gaine supérieure à pointe ioliacée.

S.‘alpines 3789
Epillet ovoide, moins petit (4—6 mm.); écaille intérieure grande, embras—

sante, presque aussi longue ou aussi longue que l’épillet; 3—6 soies
seabres autour du fruit. '

Souche émettant desrhizomesfilitormes traçants ;ltigesmunies de gaines
basileires tronquées, sans pointe foliacée ;écailles brunàtres, toutes
mutiques, l‘inférieure un peu plus courte que l’épillet.

S. pauciflorus 3790
Souche densément gazonnante, non tracante; tiges munies à la base de

nombreuses gaines, la supérieure terminée en pointe verte; écailles
roussàtres, l’inférieure muoronée, aussi longue que l’épillet.

S. cæspitoaus 3791+ Epillet a fleurs nombreuses, ovale ou ohlong; écaille inférieure n’atteignent
jamais le milieu de l’épillet; akène couronné par la base renflée—co—
nique du style (gen. Heleochart‘s R.Br.)

> Souche courte, gazonnante, sans stolons ;plantes de 8-40 cm.
Plante annuelle,à racine iibreuse,s’arrachantaisément; épillet roussùtre,

ovale—obtus,long de 4—6mm.,à fleursnombreuses très serrées;écaille
intérieure demi—embrasssante; 2 stigmates; akènecomprimé.

S. ovatus 3792
Plante vivace, à souche tenace, s’arrachant difficilement; épillet bru-

nùtre, ovoide—oblong, long de 6—12 mm., souvent vivipare; écaille
inférieureembrassont la base de l’épi; 3 stigmstes; zikène trigone.

S. multicaulis 3793
> Souche longuement rampante-stoloniière; plantes hautes de 15—80 cm.
% Rhizomes gréles,jaunâtres;tiges grêles,munies a labase d’unegainemem—

braneuse ohliquement tronquée; épillet fauve pâle, oblong—linéaire
(6-12mm.sur2),a lafin arqué ;3stigmates;akène_entouréde3soies,
obovale—ohlong, striée en long et en travers , S. striatulus 370!
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% Rhizomes assez épais, brunâtres ; tiges assez robustes, munies de

1-2 gaines brunàtres et tronquées presque horizontalement au
sommet;épillet brun, ohlong (8-20 mm.), droit; 28ligmates; ekène
entouré de 4—6 soies, obovale—comprimé,lisse.

Eeailles obtuses ou subuiguës, les 2 inférieures stériles n’embrassant
chacune que la moitié de la base de l’épi; tiges cylindracées-eom—
primées, un peu spongieuses et compressibles. S.palustris 3795

Houilles obtuses, d’un brun plus foncé, l’inférieure seule.stérile, large,
embrassant toute la base de l‘épi; tiges cylindriques, plus grèles,
un peu dures. .. . . . . . . . .. . . S. uniglumis 3798

Soir—pu: maritimuu

3770.— ScirpuslichelianusL.-— Plante annuelle
de 5—25cm., glabre,à racine fibre-use grêle; tiges en
toufl‘e étalée, courtes, trigones, feuillées; feuilles
linéaires—étroites (i—3 mm.), planes, molles; épillets
blanchâtres, petits (2 mm.), pauciilores, comprimés,
sessiles, nombreux,réunisentête terminale très dense
longuement dépassée par 3—6 bractées; écailles lancée-
lées—acuminées, trineruées;2 étamines et stigmates,
rarement 3;akène nu, très petit, oblong—mucronulé.

Lieux sablonneux humides, dans l’Ouest, le Centre, le
Nord-Est. — Europe centrale et méridionale; Asie tem-
pérée; Afrique septentrionale. =Juillet—septembre.

ÀŸ 3771.—— S. eompressus Pers.(Buenosoonrnsssus
Penn). —— Plante vivace de 10—30 cm., glabre, à
souche rampante—stolouifèm; tiges arrondies-comm‘—
mées, lrigones au sommet, lisses, feuillées; feuil'fi
larges de 2—3 mm., un peu canaliculées, à peine
rudesauxbords; épillets roussàires,longsde 5—7mm.,
paueiflores, nombreux, sessiles, en épi terminal,
oblong, distique, comprimé, dépassé ou non par
1bractée;écaillesmucronées,plurinerve‘es;2 stigmates;
3—6 soies scabres deux fois plus longues que l'akène
ovaide—comprz‘me‘ mucrone‘.

Marais et pelouses humides, çà et là dans une grande
partie de la France. — Europe ; Asie occidentale, jusqu’à
l’Himalaya.:Mai—août.

( 3772.— s. maritimes L. —- Plante vivace de
\ 50 cm. à 1 mètre, glabre, la souche rempante_ et
renflée—noueuse çà et là; tiges fasciculées, triquètres à
faces planes, lisses, feuillées; feuilles longues, larges
de 3—8 mm.,planes, rudes aux bords et à la carène;
épillets roussâtres, oblongs (12—40 mm. de long),
épais, multiflores, sessiles, fasciculés, en ombelle
simple ou en glomérule longuement dépassé par 2—
3 bractées; écailles blfides avec une arête au milieu;
3 ou 2 siigmates; 6 soies seabres plus courtes que
l'akène trigone mucrone'.
Marais et rivières, au bord de la mer- et dans l’inté-

rieur,en France et en Corse. -— Régions tempérées et
subtropicales de tout le globe.:Juin-août.

«—
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3773.— Scirpus silvaticus L.— Plante vivace.de

50 cm. à 1 mètre, gl_abre, a soucheépaisse rampante;
tiges solitaires, robustes, dressées, trigones à faces
convexes, lisses, feuiliées; ieuilles longues, larges de
8—15 mm., planes, rudes aux bords et à la carène;
épillets vert noiràtre, petits, courts (34 mm.),
ovoîdes, presquetous sessiles et agglomérésen petites
têtes, formant une ample panicule composée non ou
peu dépassée par 2-3 bractées; écailles obtuses macro—
nées;3 stigmates; 6 soies soabres égalant l'akène
trigone mucrone‘.
Bords des eaux et prés humides, dans presque toute

la France. -— Europe; Caucase, Sibérie; Amérique bo—
réale.:Mai—août.

3774.—— S. radicans Schkuhr.— Voisin du pré—
cédent. Plante vivace de 50 cm. à l mètre,à souche
rampante, à tiges fascicnlées, les stériles à la fin
allongées, couchées—radicales en forme de stolons;
feuilles longues et larges; épillets plus allongés (4—
7 mm.), ovoïdes—oblongs, aigus, presque solitaires et
portés sur des pédicelles 1-2 fois plus longs qu’eux,
non agglomérés; écailles mutiques, la nervure dorsale
n'attet‘gnant pas leur sommet; soies lisses, dépassant
sensiblementl’akène.
Marais et étangs, dans la Lorraine, où il est rare.A

rechercher dans le Nord—Est. —- Europe centrale et bo-
réale.:Juin—août.

3775.—— S. Boloschœnus L. — Plante vivace de
50cm.a 1 mètre, glabre,à souche épaisserampaute;
tiges fasciculées, arrondies, fermes, striées, munies à
la base de 2—3 gaines à limbe court et triquètre;
épillets petits, ovoîdes, en capitules globuleux, très
compacts, d’un brun roux ou grisàtre, solitaires et
sessiles ou plus souvent en ombelle latérale longue—
ment dépassée par la bractée qui continue la tige;
écailles trmquées—mucronées, carénées, alliées;3 stig—
mates; akène nu, très petit, noirûtre, trigoue mucroné,
lisse.

,

Lieux sablonneuxhumides,dans tout leMidi et l’Ouest
jusque dans le Morbihan, le Cher, l’Ain; Corse. -—
Europe centrale et méridionale; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai—août.

f 3776.— S.lacustris L. Janedes chaisiers.— Plante
vivace de 1 a 3mètres, verte, à soucheépaisse ram-
pante; tiges robustes, arrondies, spongieuses,munies à
la base de gaines souvent prolongées en limbe court
en alèue {rarement long et rubané); épillets assez
gros, brun ferrugineux, ovoîdes, nombreux, fasci—
culés, en ombelle un peu latérale ou en tête non ou
peu dépassée par la bractée qui continue la tige;
écailles émarginées-mucronées, cilie'es, non ponctuées;
3stigmates; 5—6 soies scabres dépassant l’akène gros,
gris brun, subtrigonemam-«mé, lt‘sse.

Rivières etétangs,dans toute la France et en Corse.—
Presque_tout le globe.:Mai-août.

Sctrpus radicans

Sotrpus hou-trio
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V 3777.—- ScirpusTabornæmonteñi Gmc]. (S.etw-
cus Sm.).— Très voisin du précédent. Plante glauque,
atteignant à. peine 1 mètre; tiges plus grèles, à
gaines ordinairement non prolongées en pointe
loliacée; intlorescence ordinairement en tête assez
dense; écailles florales le plus souvent ponctuées—
rudes; ? stigmates, rarement 3; akène plus petit,
obovale, non trigone, fortement bombé sur une face,
convexe sur l’autre.
Marécages maritimes et çà et là dans l’intérieur, en

France et en Corse. — Europe; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai—août.

3778.— S. oarinatus Smith (S.Damn Hoppe).
—— Plante vivace de 1—2 mètres, verte, à souche
épaisse rampante; tiges arrondies’dans le bas, obtusé—
ment trigones dans le haut avec 2 faces convexes et'
l plane, à gaines basilaires souvent prolongées en
pointe ioliacée;épillets assez gros,brun lerrugineux,
ovoides, fasciculés, en ombelle latérale non ou peu
dépassée par la bractée qui continue la tige; écailles
émarginées—mucrone‘es à lobessubaigus, ciliées, souvent
ponctuées-rudes; 2 stigmates; 5-6 soies scabres éga-
lant l’akène brun,plan-convexe mucroné, lisse.
Rivières et étangs : Loire-Inférieure, Charente-Infé—

rieure,Gironde; Rhône et Isère; Alsace. —Europe ceu—
trale, d’Angleterre en HCmgrie.:Juin—septembre.

3779.— S. littoralis Schrad. (S. rarousraa G. G.,
non L.) —— Plante vivace égalant ou dépassant
1mètre, glabre,à souche rampante ;tigesrobustes, en—
tièrement trigones à angles aigus et faces planes, b. gal-
nes basilaires terminées en limbe court foliacé; épil—
lets assez gros, brun ferrugineux, ovoides—oblongs,
nombreux, solitaires et fasciculés, en ombelle latérale
lâche dépassée par la bractée qui continue la tige;
écailles émarginées-mucronées à lobes obtus, non alliées;
anthères à mucron cilié;2 stigmates;& soies values
en pinceau, égalant l’akène brun, plan—convexe, lisse.
Marais et fossés du littoral méditerranéen :Roussil-

lon, Languedoc, Provence; Corse. —— Europe méditerra-
néenne ;Asie occidentalejusqu’à l’inde; Afrique septen-
trionale.:Mai—août.

3780.—— s. triqueter L. (S. Po:.ucau G. G.). —-
Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, a souche
rampante; tiges entièrement trigones a angles aigus et
facesplanes, munies à la base de 2-3 gaines, la supé—
rieure terminée en limbe court foliacé; épillets assez
gros, roussàtres, ovoides, nombreux, fasciculés, en
ombelle latérale un peu lâche ou compacte longue-
ment dépassée par la bractée qui continue la tige;
écailles émarginées—mucronées à lobes obtus, ciliées;
anthères à mucron court et glabre; 2 stigmates;
3-6‘ soies scabres, plus courtes que l‘akène brun, plan—
conoeæe, apiculé, lisse.

Rivières et marais, dans tout l’Ouest, l’Est, la vallée du
Rhône.—— Europe centrale et boréale; Asie tempérée;
Afrique australe;Amériqueboréale.:Juillet—septembre.
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3781. -— Sclrpus pungens Vahl (8.Ecran Hoppe).

«— Plante vivace de 30—80 cm., glabre, à souche rum—
pante; tiges entièrement triquètres à angles aigus et
faces concaves, munies à la base de 2-3 feuilles caré—
nées un peu piquantes; épillets gros, brun fem-ugl—
neux, ovoîdes, peu nombreux (2—5), tous sessiles et
agglomérés en tête latérale compacte longuement dé—
passée per la hrsctée qui continue la tige; écailles
échancrc‘es—mucrane‘esà lobes aigus, cilie'es; anthères à
mucron grêle denticulé; 2 stigmetes; 1—3 soies très
courtes et peu visibles; akène brun, plan—Conveæe,
mucrone‘, lisse.
Marais et étangs, surtout maritimes, dans tout l’Ouest,

leRoussillon, la Provence, les environs de Lyon,l’Alsace.— Europe occidentale et centrale; Amérique; Australie.
:Juin-septembre. -

3782. -— S. mucronatus L. —-— Plante annuelle
de 40450 cm., glebre, à racine fibreuse courte; tiges
fasciculées, assez épaisses, triqaèircs a angles aigus et
face: concaves,munies à la base de gaines obliquement
tronquées non foliacées; épillets assez gros, roussâ—
tres, ovoides—oblcngs, nombreux, tous sessiles et ag—
glomérés en tête latérale compacte longuementdépas—
sée par unebractée triquètre àla fin étalée ouréfléchie;
écailles strz‘ées—plissée8, entières, macfonées ; 3 stig—
mates; 4—6 soiesscabres dépassant un peu l‘alcènebrun,
trigone mucrané, ride‘ en travers.
Landes et étangs, dans le Sud-Ouest, l'Indre-et-Loire,

l’Est depuis la Côte-d’Or et;lesVosgesjusqu’à la Camargue.
-— Eurof)e centrale etméridionale;Asie accidentelle,Inde;
Egypte;Australie.:Juillet—septembre.

3783.— S.supinusL.—-Plante annuelledefi—25em.,
glabre, & racine fibreuse Courte; tiges fasciculées,
gréles, étalées ou ascendantes, cylindriques, striées,
munies à la base d‘une gaine terminée en limbe en
alène ;épillets assez gros,roussâtres,ovoides—oblongs,
peu nombreux (242), sessiles, en glomér”file latéral
très longuement dépassé par la bractée dressée en
alène; écailles striées—plissées, obtuses mucranulées;
3 sllgmetes,rarement 2;4—6 soies courtes ou nulles;
akéne noir, trigone—mucroné, ride‘ en travers.
Bords des étangs, çà et là, surtout dans le Centre et

l’Est. —— Europe centrale et méridionale ; Asie ; Afrique;
Australie.:Juillet-septembre.

3784. --S. setacens L. -— Plante annuelle oupê—
reunante de 5—20 cm., glebre,à racine fibreuse; tiges
fasciculées,filiformes, dressées,cylindriques, striées,
munies à la base d’une gaine terminée-eu» non en
limbe sétacé très court ; épilletspetits (3-4‘m‘m.),ver—
dûtres, ovoides, sessiles, 1-3 en glomérule latéral de-
passé par la brectée sétacée 2—5 fois plus,longue
qu’eux; écailles slriées—plissées, obtuses macronulées;
3 sligmetcs ; 3—4 soies courtes ou nulles ; a/cène brun,
abovale—sublrigone, à faces connexes slriées en long.
Marais et sables humides, danspresque toute laFrance

et en Corse. —-— Europe; Asie; Afrique; Australie.:
Juin-septembre. -
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{VK 3785.—Scirpus Savii Seb.etM.(S.urnrausKoch,
S. amc1mucsKohts).— Plante annuelle de 5—20 cm.,
glabre,à racine fibreuse; tiges fasciculées, filiformes,
dressées,cylindriques, striées, munies à la base d'une
gaine rougeàtre terminée en limbe sétucé ;-épilletstrès
petits (2-3 mm.), verdâlres, ovoîdes, sessiles, soli—
taires, rarement géminés, paraissent terminaux, dé-
passant ou égalant la bractée très courte qui termine
la tige, rarement plus courts; écailles sln'c’cs—plissées,
mucronulées; 3 stigmates,rarement 2; soies nulles;
akène brun, obovale—subglobuleux, lisse ou très fine—
ment ponctué.
Lieux sablonneux humides du littoral et çà et là dans

le Midi et l’Ouest,en France et en Corse.— Europe ce—
cidentale et méridionale, et presque tout le globe.:
Mai—août.
3786.— S. fluitansL.-— Plantevivace de 5450cm.,

glabre, a souche courte gamnnante; tiges grèles,
molles, convexes—cansliculées, couchées—radicales ou
flottantes, remeuses, munies aux nœuds d’une feuille
linéaire en alène, plane, engaînante à la base; épillets
petits (3-4 mm.), verdûtres, ovoîdes,paucifiores, soli—
taires au sommet de longs pédoncules naissant avec
les feuilles ; écailles obtuses, les inférieures plus gran—
des; 2 stigmates; soies nulles; akène blunchàtre,,
obovale comprimé, mucrone', lisse.
Mares, fossés, étangs, dans tout l’Ouest, le Centre, le

Nord, jusque dans la Meuse, la Côte-d’Or, l’Ain.— Eu-
rope occ1 entale et centrale; Afrique australe; Inde;
Australie.:Juin—septembre.
3787.—.— S. parvulus Beamer et Seb.—- Plante vi—

vace de 4—10 mm., glabre, gszonnante,à souche fi.—
breuse émettant des stolonsfiliformes terminés par un
bourgeon crochu; tiges capillaires, simples, dressées,
cylindriques,transmrentes,munies en dedans de cloi-
sons transversales, et à la base de gaines membra-
neuses très ténues ; épillet très petit (2—3 mm.), vert
pâle, ovoide, pauciflore, solitaire, terminal, dressé;
écailles obtuses, les intérieures plus grandes; 3 stig—
mates; 3—6‘ soies scabres,dépassant l’akènc fauve, tri—
gone—acuminé, lisse.
Marais baignés parles marées de l’Océan, des Basses—

P ’rénées en Finistère; indiqué dans l’Aude et les Py-
r nées—Orientales“?— Eur0pe occidentale etméridionale;
Egypte;Amérique boréale.:Jnin-septembre.
3788.—— S. acicularis L. (Hatsocnams ac10umms

B,. Br.).— Plante bisannuelle ou vivace de 4—20cm.,
glabre, gazonnante,à souche émettant de longs sto—
Ions filiformes tracants ; tiges capillaires, simples,
dressées, tétragonessillannées, munies à la base d’une
gainetronquéenon foliacée ; épillet très petit (2-4mm.
sur 1—2), vert brunâtre, ovoide-lancéolé, pauciflore,
solitaire, terminal, dressé;écailles obtuses, l’inférieure
embrassant presque la base de l’épi; 3 stigmates;
3-6 soies très courtes et caduques; akène blanchâtre,
obovale—oblong, strié en long, terminé par un mamelan
comque.
Bordsvaseux desétan s et desrivières,dansune grande

partie de la France; un dans la région méditerranéenne.
——Euro € ;Asie tempérée;Amérique ;Australie.::Juin-
septem re. .
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3789.— Soirpusalpinus Schleich.-—Plantevivace

de 5-20 cm , glabre, à souche rampente stolonifère;
tiges très gréles, simples, dressées, cylindriques—striées,
munies à la base de plusieurs gaines,la supérieureter—
minée en pointe foliacée ; épillet très petit (2-3 mm.),
fauve pâle, suhglobuleux, à 2—4 fleurs, solitaire, ter—
minal, dressé ; écailles obtuses, l’iniérieure demi—em-
brassaute,courtementmucronée,plus courteque l’épi ;
3 stigmates;soies nulles; akène brun, lrigonmucro-
nulé, lisse, sans mamelon terminal.
Marais et bords des lacs des hautes Montagnes : Hau—

tes-Alpes, Savoie, Haute—Savoie; indiqué dans les Pyré-
nées-Orientales. —— Suisse, Piémont ; Asie occidentale et
boréale ;Amérique du Nord. :.Juillet—août.

3790. —- S. panciflorus Lightf. (S. Baoravou
Ehrh.).— Plante vivace de 6—30 cm.,'glabre, gazon—
nante, a souche courte émettant des stolons filiiormes
traçants; tiges très grèles, simples,dressées,cylindri-
ques—striées, munies à la base de gaines tronquées;
épillet petit (4—6mm.), brunâtre, ovoide,à 3—5 fleurs,
solitaire, terminal, dressé; écailles obtuses, mutiques,
l’iniérieure embrassent l’épi et presque aussi longue
que lui;3 stigmates; 3—6‘ soies seabres, égalantpresque
l'akène grisàtre, trigone-mucmné, lisse, sans mamelon
terminal.
Marécages et tourbières, dans une grande partie de la

France; nul dans la région méditerranéenne. — Eu-
rope; Asie occidentale et boréale; Amérique du Nord.
:Mai-août.

3791. — S. cæspitosus L. — Plante vivace de
10-40 cm.,glabre,à souche fibreuse densément gazon-
nante; tiges gréles, simples, dressées, cylindriques—
striées, munies à la base de nombreuses gaines sèches,
la supérieure terminée en pointe verte; épillet petit
(:$—6 mm.), roussâtre, ovoîde,à 3—6 fleurs, solitaire,
terminal, dressé; écailles obtuses, l’inférieure embras—
sante, à pointe calleuse, égalant l’épi; 3 stigmatea;
4-6‘ soies seabres, dépassant l'akène brun, obscurémcnt
trigone, lisse, mucroné, sans mamelon terminal.
Marécages et tourbières des plaines et montagnes,

dans une grande partie de la France; nul dans la région
méditerranéenne; Corse. —— Europe; Inde; Algérie;
Amérique boréale.:Mai-août.

3792.—- S. ovatns Roth (Hamocaams avan R.
Br.). — Plante annuelle de 8—35 cm., glabre, à racine
fibreuse; tiges en touffe fournie, simples, dressées
ou étalées, cylindriques-comprimées,muniesà labase
d’une gaine obliquement tronquée; épillet long de
4—6 mm.sur 3-4, roussâtre, ovale obtus,mulliflore,
solitaire, terminal, dressé; écailles ovales arrondies,
presque égales, l’intérieure demi-embrassante très
courte; 2 stigmates; 4—6 soies scabres, dépassant
l'akime fauve, obovale-comprimé, lisse, couronnéparmi
mamelon aussi large que long.
Bords desséchés des étangs, dans l’Ouest, le Centre, le

Nord et l’Est; nul dans le Midi.— Europe centrale;
Dahurie, Inde; Amérique boréale.:Juin-septembre. 8c$rpul ovatüe
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èr 3793. —— Scirptu multioaulie Smith (Hammams
unormmus Sm.).——Plante vivace de 40—40cm., glebre,
à souche fibreuse courte sans stolons ; tiges en lou/[e,
gréles, simples, dressées ou recourbées, cylz‘ndracées,

;munies à la base de 2 gaines obliquement tronquées;
épillet long de 6—12 mm., brun, oblong, multitlore.
solitaire, terminal, dressé, souvent vivipare; écailles
trè: obtuses, l’inférieure plus courte embrasaant la
base de l’épi; 3 stigmates; 4—6“ soies scabres, plus
courtes que l'akène brunâtre, obovale-trigone à angle:
aigus, lisse, couronné par un mamelon conique.
Marais et landes humides, dans une grande pa1t1e de

la France; très rare dans le Midi. —- Europe, Afrique
septentrionale.:Juin—août.

3794. —-— S. striatulus Desv. (Haraocum1s ou—
«nom et angemma Durieu). — Plante vivace de 20—
80 cm., glahre, formant de larges gazons, ù rhizomes
grêles longuement rampants; tiges fasciculées, grêles,
simples, dressées, cylindriques, munies & la base d’une
longue gaine obliquement tronquée; épillet long de
6—12mm. sur 2, fauve pâle, ohlong-linéaire, multiilore,
solitaire, terminal, à la fin arqué; écailles obtuses,
les 2 dela base stériles, l’inférieure plus courte et
demi-embrassrmte; 3 soies scabres, dépassant l'akène
jeunàtre, obovale-oblong, strié en long et en travers,
couronné par un mamelon conique.
Bords vaseux de la Garonne et de la Dordogne, aux

environs de Bordeaux ;naturalisé et abondant. —— Améri-
que du Sud.:Juin—septembre.

à{ 3795. —-— s. palustris L._ (Hatxocname r.u.usrms
R.' Br.) -— Plante vivace de 20—80 cm., glabre, à
rhizomes épais longuement rampants; tiges assez
robustes, simples, dressées, cylindriques—camprimées,
munies à la base de 1-2 gaines tronquées presque
horizontalement; épillet long de 8—20 mm., brun,
oblong, multiflore, terminal, dressé; éCailles obtuses
ou subaiguës, les 2 inférieures stériles n’embrassant
chacune que la moitié de la base de l’épi; 2stigmates;
4—6 soies scabres, dépassant l’akèno jaunàtre, obovale—
comprimé à bords obtus, lisse, couronné par un ma—
melon conique.
Lieux humides et marécageux, dans toute la France

et en Corse. -—- Presque tout le globe,:Mai—septembre-
(î__ 3796.-——S.uniglumie Link (financeurs uu1cm—
x1s Schult). —-— Voisin du précédent. Plante vivace de
15-60 cm., :. souche rempante—stolonifère, à tiges plus
grêles, plus termes, plus arrondies; épillet long de
8-15mm., d’un brun plus foncé, à écailles obtuses, l'in-
iérieure seule stérile, large, presque orhioulaire,
embrassant toute la base de l’épi, en sorte que ses
deux bords se touchent iniéricurement; akène brun,
obovale à bords obtus, finementponctuée.
Lieux humides et marécageux, dans presque toute la

France. — Europe, Asie occidentale; Algérie et Maroc.=Mai-août.
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Genre 773.——- KOBRBSIÀ Willd.

(Dédié à Kobres,botaniste allemand d'Ausbourg.)

Fleurs monoîques, en épillets androgyns ou unisexuels,chacunà 1-2fleurs, la supé—
rieure mâle, l‘intérieure femelle; écailles florales imbriquées tout autour, brunes bor-
dées de blanc; 3 étamines; style fililorme ceduc, à 3 stigmates; ovaire un, non ren—
fermé dans un utricule; akène trigone, mucroné par la base du style. .

Epillets réunisenépi ou en panicule spiciforme terminale, chaCun placé à l'aisselle
d’une bractée scarieuse qui le dépasse ;feuilles raides, étroitement linéaires, ouualiou—
lées;plantes vivaces gazonnantes.
5ou 6 espèces habitant les régions froidesde l’hémisphère boréal.

TABLEAU nes -ESPÈGES
Inflorescence en épi simple, linéaire—cylindrique, formé d’épillets tous endrogyns;

bractées toutes ovales—arrondies, non aristées; akène ohovale-trigone
K. scirpina 3797

Inilorescence en courte panicule oblongue—spiciforme, lobée ?; la base, composée de
plusieurs épis, ”le terminal mâle plus long; bractée inférieure aristée; akène
elliptique—trigone........... .......... K. caricina 3798

DL 3797.—— Kobresia scirpinaWind. (Emu smcsu
Schrad.). -— Plante vivace de 10—30 cm., glahre, à
souche fibreuse densément gazonnante; tiges fasci—
culées, dressées, grêles, arrondies, lisses; feuilles
égalant la tige ou un peu plus courtes, tilif0rmes—
canaliculées, rudes aux bords, à gaines se déchirent
en filaments; un ‘seul épi terminal, linéaire—cylin—
dracé, roussâtre bigarré de blanc, formé d’épillels tous
androgyns et blflores, placés à l’aisselle d’une bracte'e
ovale—arrondie ;écaille mâle ovale-aiguë;écaille femelle
ovale—obtuse, égalanl environ l'akène brun, obovale—tri—
gone, apicule‘. ,

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes :Alpes de
la Savoie, du Dauphiné, de la haute Provence; Hautes-
Corhières et Pyrénées. -— Europe; Asie; Amérique
boréale.:Juin-août. '

3798.—— K. caricina Willd. -— Plante vivace de
8-25cm., glauque,àsouohefibreuse densémentgazon—
nante; tiges iusciculées, raides, anguleuses, lisses ;
feuilles ordinairementplus courtes que la tige, étroi— -
tement linéaires-canaliculées, scabres aux bords, ?:
gaines brunes; panicule terminale courte, oblongue—
spicitorme,lobée à la base, d’un brun fauve, formée
de 3—5 épis dressés, le terminal mâle et uniflore, les
autres androgyns etbiflares;bractées ovales—aiguës, la
plus inférieure ariste‘e;écaillesovales—aiguës, lesfemelles
égalant l’akène brun ou fauve, elliptique—trigone,
mucroné. .

Pelouses et rochers humides des hautes montagnes:
Alpes de la Savoie et du Dauphiné;Pyrénées centrales.—— Europe centrale et boréale; Asie Mineure, Caucase;
Amérique boréale.:Juillet-août.
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Genre 774.—- GARBX L.— Laiche.

(Du latin carere, manquer : épi supérieur ordinairement male et manquant de_graines;
"ou du grec cairô, je coupe, ou bien encore caraæ, fossé : plantes souvent à feuilles cou—
pantes et croissant dans les fossés.) ‘ '

Fleurs monoiques, rarement dioiques, en épillets on en épis unisexuels ou andre-
gyns; écailles florales imbriquées sur plusieurs rangs; 2—3 étamines; style caduc, ter—
miné par 2—3 stigmates filiformes saillants; ovaire renformé dans un utricule ou enve—

,

loppe membraneuse en forme de sac contracté et ouvert au sommet pour le passage du
style;akène trigone dans les espèces à 3 styles, comprimé dans les espèces à 2,moins
dans l’utricule accrescent et tombant avec lui,ordinairement terminé en bec.

Epillets bruns, noirs, verts,jaunâtresou blancs,disposés en épis simples ou compo—-
sés ou en panicule spiciforme; feuilles linéaires, graminoîdes, a base engainante;
plantes presque toujours vivaces, feuillées au moins à la base, rarement poilues.

Près de 800 espèces habitent les régions surtout tempérées et froides des deux
mondes. Elles ne fournissent qu’un fourrage grossier et de mauvaise qualité, mais
plusieurs sont précieuses pour retenir les terres aux bords des cours d’eau et sur les
pentes des montagnes, au moyen de leurs fortes racines. Les Carex s’hybrident parfois
entre eux dans les pâturages.

TABLEAU'ÏDES espaces

“ Tige terminée par un épi simple ou,composé d’épillets androgyns; pas d’ocréa
(petite gaine) à labase des pédieefles.

() Epi simple, solitaire, terminal, formé d’un seul épillet à plusieurs fleurs insé—
rées immédiatement sur l’axe de la tige.

54 Epi dioique, le mâle linéaire—cylindrique; écailles femelles persistantes;
2 stigmates,utricules comprimés. —

Souche rampante—stolonifère ;feuilleslisses ;écailles femelles obtuses ;bec
du fruit assez court; akène ovale,biconvexe. . . . G. dioica 3799

Souche fibreuse gazonnante; feuilles rudes; écailles femelles aiguës; bec
du fruit allongé;akène oblong, plan—convexe.

G. Davalliana 3800
55 Epi androgyn, les fleurs mâles au sommet; écailles femelles ordinairement

caduques a la maturité.
Deux stigmates;utricules comprimés,à la fin pendants ;tige cylindracée ;

souche fibreuse. . _
Ecailles mâles aiguës; utricules àla fin d’un brun luisant, longs de

5 mm.,àbec assez court; akène biconvexe; feuilles égalant souvent
la tige .......,........... G. pulicaris 3801

Ecailles mâles inférieures obtuses; utricules d’un roux mat, longs de
'6 mm., à bec allongé; akène plan-convexe ; feuilles plus courtes
que la tige................ G. macrostyla 3802

Trois stigmatea;utricules trigones; tige trigone ou triquètre.
Epi roux pâle ou jaunâtre, ovoide subglobuleux, plus ou moins lâche;

utricules réfléchis ;; la maturité, lancéolés en alène, longs de
6 mm.; souche stolonifère.

Epi très lâche, à 3——6 fleurs, dont l on 2mâles ;style longuement sail-
lant; utricule dépourvu de soie à: sa base; feuilles filiformes
canaliculées, égalant presque la tige. . . . G. pauciflora 3803

Epi un peu danse, à 10—15 fleurs,dont environ 6 mâles ;style court et
inclus; utricule muni a sa base antérieure d’une soie raide aussi
longue que lui; feuilles sétacées, atteignant environ le milieu de
la tige................ G. microglochin 3804

Epi hrunàtre, ovale—Ohlong ou cylindracé, très dense, multiflore; utri—
cules étalée ou dressés à la maturité, ovales—lancéolés ou obovales,
longs de 4 mm.

Souche fibreuse gazonnante; feuillesünéaües—canaliculées ou planes;

k\
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épi ovale—oblong, à écailles cblougues—lancéolécs, caduques; utri—
cules à. la fin très étalés, ovales-lancéolés en alène, dépassant
l’écaille ............... G pyrenaica 3803

Souche rampante—stolonifère; feuilles planes, larges de 2 mm.;épi
oylindracé, à. écailles obovales—arrondies, embrassantes, persis-
tantes; utricules toujours dressés, obovales à bec obtus, égalant
l’écaille . ................ G. rupestris 3806

Q Epi composé en panicule spiciforme, formée de plusieurs épillets multiflores,
tous androgyns ou quelques-uns unisexuels; 2 stigmates (3 dans C. cur—
oula).

Q, Epillets agglomérés en tête subglobuleuse compacte aussi large ou presque
aussi large que longue.
Tête florale verdàtre, entourée etlonguement dépassée par un involucre de

2-5 bractées foliacées ;épillets mâles à la base, à écailles et utricules‘
linéaires—lancéolés en alène; tige feuillée jusqu’au sommet,triquètre ;
plante annuelle de 20—60cm., à racine fibreuse. C. cyperoides 3807

Tête florale brune ou roussàtre, non involucréeà la base; épillets mâles au
sommet,à écailles et utricules ovales ;tige nue, feuillée seulement à
la base ;plantes vivaces a souche traçante ou stoloniière.

Plante de 8—25 cm., a souche épaisse traçante; tige dressée, trigone,
scabre; feuillesplanes, larges de 2—3mm.,plus courtes que les tiges;
épillets brunàtres, & écailles ovales—aiguës et mucronées; utricules
ovales-lancéolés . . ............. G. fœtida 3808

Plante nains de 4—10 cm., à souche rempànte—stolonifère; tige àla fin
courbée, cylindracée, lisse; feuilles canaiiculées, étroites (1 à
1 112mm.),dépassant souvent les tiges; épillets roussàtres,à écailles
non mucronées; utricules ovaies—renf1és. . . . G. incurva 3809

ç Epillets disposés en épi ovale ou oblong (ou en panicule spiciforme), toujours
plus long que large.+ Tige cylindrique ou arrondie, entièrement lisse; plantes des hautes mon—
tagnes, a épi terminal très compact.

Souche renflée, densément gazonnante, non tracante; tige simple ; feuilles
sétacées—caualiculées, scabres ;épi ovo‘idc-oblong, long de 10—25mm. ;
3 stigmates; utricules trigones en fuseau, striés . G. curvula 3810

Souche grêle, longuement rampante—stolonifère; tige rameuse; feuilles
linéaires-étroites planes, lisses; épi ovoide, court (6—10mm );2stig—
mates; utricules ovales plans—convexes, plissée.

G. cbordorrhiza 3811+ Tige trigone ou triquètre, scabre au moins au sommet; inflorescçnce en épi
ou panicule souvent lâche.

>< Souche consistant en un rhizome horizontal longuement traçant.
*:Æ Bractée inférieure terminée en arête foliacée dépassant son épillet et sou-

vent même l’épi compact ; utricules ovales ou suborbiculaires, non
ailés au bord, rétrécis en bec court; rhizome épais et tortueux.

Feuilles linéaires-étroites, planes ou un peu canaiiculées, larges de
1-2mm., épi ovoïde-oblong, à 3-8 épillets; écailles ovales—aiguës
ou mucronées; utricules suborbiculaires, contractés en bec court.

0. divise 3812
Feuilles sétiformes, canaliculées, très étroites (1 mm.) ; épi petit,

ovo‘1‘de,à 2—5 épillets; écailles ovales—acuminées; utricules ovales,
atténués en bec un peu allongé;plante très grêle._ G. chætopbylla 3813

3% Bractée inférieure presque toujours plus courte que l’épi; utricules
ovales—-oblongs ou laucéolés,bordés d’une aile denticulée—ciliée, atté—
nués au bec allongé.

{? Epillets nombreux, les uns unisexuels, les autres androgyns mâles
au sommet, disposés en long épi lobé ou interrompu; bractée
inférieurea pointe sétacée dépassant son épillet; feuilles larges de
2—5mm.;rbizome épais. .

Epilléts supérieurs et inférieurs femelles, les intermédiaires mâles
COSTE, nous. -— m. 31
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‘ ou parfois androgyns; utricules bordée un peu aan—dessus dela
base d’une aile étroite denticuléc; rhizome profond, tenace, tor—
tucux . . . ............. G. disticba 3814

Epillets supérieursmâles, les intérieurs femelles, les intermédiaires
androgyns;utrieules bordés & partir du milieu d’une aile rousse
large denticulée; rhizome peu profond, droit, non tortueux.

G. arenaria 3813
{) Epillets peu nombreux (ordinairement 3—8), tous androgyns, males à

labase, rapprochés en épi assez dense;bractée inférieure ne dépas—
sent pas son épillet; feuilles étroites (1 à 3mm.) ;rhizome grêle.

Epillets assez grands, fauves, 5-12 en épi ovale en oblong—lancéolé
pointu; écailles oblongues—lancéolées acuminées; utricules
ovales-oblongs, bordée un peu au—dessus de la base d’une aile
rousse un peu large ........... G. ligerica 3816

Epillets assez petits, rapprochés en épi ovale ou oblong; écailles
ovales—scuminées; utricules ovales—lancéolés, bordée d’uneaile
très étroite ou peu apparente.

Epillets roussàtres, droits, 36 en épi court oveïdcæoblong; bractée
intérieure ovale—aristée; utricules petits (2 1]? mm.), un peu
bordés à partir dumilieu, àbec égalant l’écaille ; feuilles très
étroites (1mm ),assez courtes . . . . G. Schreberi 3817

Epillets blenchàtres, arqués, 5-9 en épi oblong;bractée intérieure
très petite et sans arête; utricules moyens (1mm.), bordée de
la base au sommet,a bec dépassant l’écaille; feuilles larges de
1 1/2 à 3 mm., longues, molles . . . . G. brizoides 3818

>< Souche courte, verticale ou oblique, gazonnante, rarement émettant de
courts stolons.—-— Epillets andre"Dyna, mâles au sommet,femelleset la base.

% Inflorescence en panicule ou en épi roussûtrc ou brunâtre; écailles
largement ovales aiguës, blanchâtres-scarieuses aux bords ; utri—
cules petits, à bec égalant l’écaille.

Inflorescence en panicule étalée—dressée; écailles largement sca-
rieuscs aux bords; utricules à peine striés a la base; feuilles
larges de46 mm.; tige raide, triquètre,à facesplanes et angles
très aigus . . . . ...... G. paniculata 3819

lnfloresoence en panicule spiciforme ou en épi, écailles étroitement
scarieuses; utricules fortement nervés sur le dos; feuilles
'étroites (1-3mm.) ;tige grêle, trigone,à faces convexes. '

lnflorescence en panicule étroite, un peu lâche à la base; utricules
ovales—triangulaires à bec étroit,biconvexes, fortement nervés
sur les deux faces ;souche gazonnante courte, non traçante.

C. paradoxe 3820
lnflorcscencc en épi oblong, dense; ulricules ovo‘ides-lancéolés a

bec élargi à la base, plans et lisses sur la face interne, con—
vexes—déprimés et nervés sur le dos; souche oblique, un peu
traçante, àpeine gazonnante -. . . . G. teretiuscula 3821

»} Inilorescence en épi verdàtre ou fauve très pâle; écailles ovales—
mucronées, rousses avec nervure verte ou toutes d‘un vert pâle;
utricules assez gros, à bec dépassant l’écaille.

Tige robuste, compressible, triquètre, à. faces concaves, à angles un
peu allés et scabres-coupants; feuilles larges de 4-8 mm.;épi
gros, généralement dense; utricules à 5-7 nervures saillantes
sur chaque face. . . . ...... C. vulpina 3822

Tige grêle, non compressible,triquètre,aafaces planes, ‘a angles
aigus et rudes au sommet; feuilles étroites (“Z—3 mm.); épi
moyen ou assez grêle; utricules presque lisses.

Epi généralement dense; utricules a la fin étalés en étoile, ver-
dàtres, ovaleslancéolés à bec long, longs de 3 mm. ;akène
aussi large que long ;ligule ovale-lancéolée, à bord antérieur
tronqué en ligne droite . . . . . . . . G.muricata 3823 '



FAMILLE 129.Genre 774. — CYPÉRACÉES- 483
Epi généralement dense ;utricules à la fin étalée en étoile et d’un

brun noirâtre, largement ovales & bec court, longs de
3 1/2mm. ;sirène aussi large que long; ligule ovale-obtuse,
à bord antérieur échancré en courbe arrondie.

,

G. Pairæi 3821
Epi très lâche et interrompu a la base; utricules étalés-dressés,

non divergents, verdàtres, ovales—lancéolés à bec long,longs
de 3mm.; sirène plus long que large ;ligule ovale—obtuse, à
bord antérieuréchancréen courbesrrondie. G. divulsa 3825— Epillets androgyns, femelles au sommet,mâles à la base.+ Epillets écartés, disposés en épi plus ou moins interrompu.

Tige obscurément trigone, peu rude sauf entre les épillets; ceux-ci
verdàtres; utrioules assez petits (environ3 1/2 mm.de long).

Epi très allongé, formé de 5—10 épillets ovoides, très écartés, les
intérieurs munis d’une longue bractée foliacée dépassant la
feuille ;utricules dressés, à bec dépassant peu l’écaille.

C. remote. 3826
Epi court, formé de 2—5 épillets a la fin globuleux, péu écartés,

munis de bractées scarieuses courtes non foliacées; utricules
%} la fin étalés en étoile, à bec dépassant beaucoup l’écaille.

C.“ eohinata 3827
Tige triquètre et scabre au sommet; épillets blanchâtres on bruns,

peu écartés ;utricules petits (2mm. à 2 1/2).
Epillets bianchûtres, ovoides, l’intérieur à bractée scarieuse ordi-

nairementnon terminée en pointe ;utricules dressés,verdâtres,
finement nervés, atténués en bec court et tronqué.

G. eansscens 3828
Epillets à la fin d’un brun fauve, ovo‘1‘des-subglohuleux, l’inté—

rieur muni d’une bractée sétacée plus longue que lui; utri—
cules à la fin étalés—dressés et bruns—pâles, à peine nervés,&
bec bidenté....... . . . . . G. brunnescens 3829

{- Epillets rapprochés, formant un épi continu ou rarement un peu inter—
rompu à la base, brun ou fauve.

Epi composé de 4 à 12 épillets obovales ou oblongs; plantes de
20—60 cm., à souche fibreuse gazonnante.

Tige triquètre ;épi allongé, formé de 6—12 épillets oblongs—étroits,
a écailles ovales—arrondies; utricnles bruns et étalés à la
maturité, non allés, à bec à peine denté dépassant beaucoup
l’écaille . . . . ........... G. elongata 3830

Tige obscurément trigone; épi court, formé de 1—8 épillets obo—
vales-élargis (5 mm. de diam.),.à écailles ovales—lancéolées;
utricules verdâtres, dressés, largement ailés-denticulés tout
autour,à bec bidenté égalant a peine l’écaille.

G. laporina 3831
Epi composé seulement de 2-1 épillets ovoides ;plantes de 6—35 cm.,

à soucheémettant de courts stolons.
Tige obscurément trigone, apeine rude au sommet;feuillesvertes,

plus courtes que la tige ;utricules dressés, ovales—lancéolés,
nervés, a bec court et hidenté..... G. lagopina 3832

Tige triquètre, raide et soabre; feuilles glan‘cescentes, égalant
souvent la tige; utricules étalés—dressés, ovoïdes, à peine
nervés, rétrécis en bec très court presque entier.

G. Heleonastes 3833
Il Tige portant plusieurs épis distincts, ordinairement unisexuels ;un ocréaou petite

gaine à la base de tous lespédicelles.
& Epis, au moins quelques—uns, gynobasiques (naissant de longs pédoncules

radicaux), ou androgyns (portant des fleurs mâles et des fleurs femelles) ;
3 stigmates (2 dans G. bicolor).

aie Epis verdâtres ou roussàtres, le supérieur entièrement mâle ou mâle au
sommet et femelle à la base ;bractées engainantes ou nulles.
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( Epis normalement tous androgyns ou tous gynohasiques; ntricules très
glabres.

Epis tous placés au sommetd’une tige grêle,longue et lisse ; bractées folia—
céesàlabase desépis; écailles floralesacuminées ;ntricules à bec court,
à_facesuninervées;akène sansmamelon ausommet. C.longiseta 3834

Epis tous solitaires sur de longs pédoncules filiformes un peu rudes
naissant à la base d’une tige très courte; bractées nulles; écailles
aristées—foliacées; ntricules sans bec, à faces trinervées; akène cou—
ronné d’un mamelon............ G. œdipostyla 3835

( Epis naissant les nus au sommet, les autres à la base dela tige, lesupérieur
ordinairement mâle ;ntricules plus ou moins pubescents.

Tige terminée par 3-3 épis subsessiles—agglomérés, les femelles subglo-
buleux, pauciflores, lâches ; ntricules gros (5 mm.), à peine pubé-
rulents, chevales—trigones, fortement nervés, & bec très court à la fin
dépassant l’écaille acuminée........ G. Eallerîana 3836

Tige terminée par 1—3 épis, petits, ovoïdes-oblongs,multiflores, denses ;
ntricules petits (2 1/2—3 mm.), pubescents, ovoïdes—elliptiqaes,
suhtrigones, faiblement nervés. :

Tige dressée, un peu raide, scabre au sommet ; épis tous pédonculés,
un peu espacés, le terminal mâle et plus grêle ;ntricules %. bec
conique 3 fois plus court qu’eux, dépassés par l’écaille rousse lon—
guement aristée ............. C. depressa 3837

Tige penchée, molle, lisse ; épis parfois solitaires,le plus souvent tous
subsessiles—agglomérés, de même grosseur, le supérieur androgyn
ou unisexuel ; ntricules à bec court, dépassant l’écaille brunâtre
aiguë ou subobtuse.............. C. mixte 3838

ele Epis noirâtres ou bigarrés de blanc et de brun noir, le supérieur femelle au
sommet et mâle àla base, parfois unisexuel ; bractée inférieure ordinai—
rement non engaîuante ; ntricules glabres, à bec court.

&- Epis à la fin entièrement noirs, à écailles ovales-lancéolées ;ntricules assez
gros (4mm.) ; souchegazonuanie.

Tige de 10-25 cm., dressée, lisse, égalant ou dépassant peu les feuilles
larges de 3-4ymm.;épis 3%, ovales, tous sessiles,dressés, et rappro-
chés en tête subglobuleuse........... G. nigra 3839

Tige plus élevée, penchée au sommet,dépassant sensiblement lesfeuilles;
épis ovales—oblongs ou oblongs—cylindriques, pédonculés, à la fin
penchés, assez rapprochés ou peu écartés.

Tige de 20—40 cm., assez grêle, lisse ou un peu rude au sommet;
feuilles larges de 3 5 mm. ; épis 3—5, ovoïdes-oblongs ou oblougs;
ntricules fauves ou bruns .......... G. atrata 3840

Tige haute de 70—80 cm., raide, très scabre au moins dans le haut;
feuilles ordinairement larges de 4 à 7cm.,épis 3—6, oblongs-cylin—
driques; ntricules noirâtres........ G. aterrima 3841

&- Epis bigarrés de blanc et debrun noir; ntricules petits (2—3 mm.), blan—
châtres ou bruns ; feuilles plus courtes que la tige.

Plante haute de 30—80 cm., à souche rampaute stolonifère; feuilles
larges de 2 à 4 mm., "& gaines se déchirent en filaments réticulés;
épis 3—6, oblongs—cylindriques, dressés, un peu écartés ; écailles
laucéolées—aristées............. G. polygama 3842

Plantes de 53-25 cm., a souche non ou peu rampaute ; feuilles étroites, à
gaines non filamenteuses; épis 2—4, ovoïdes ou ovoi‘des—oblongs,
rapprochés; écailles ovales.

Epis petits (4—8 mm.), ovoides, sessiles, seî‘rés en tête triangulaire;
écailles aiguës ou subobtuses ;3 stigmates ',ntricules ovoïdes tri—
gones ;bractée non engaînante ;tige dressée; souche gazonnaute.

G. alpine 3843
Epis plus grands, ovales—ohlongs, pédonculés, peu serrés ; écailles

arrondies au sommet;2 stigmates; ntricules obovales—comprimés ;.
bractée souvent engaînante ; tige penchée au sommet; souche un
peu rampante. . . ... . . . . . . . . . . G. bicolor 3844
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% Epis naissant normalement tous sur la tige, de sexe différent, le terminal ou
les supérieurs mâles, les intérieurs femelles.

< 2 stigmates; ntricules et akène ovo‘ides-comprimés; bractées non engai—
nantes.
:Tige filitormc, lisse; feuilles très fines, sélecées—enroulées ;épis femelles

4—2, ovo‘ides, pauciflores; ntricules pubescents, oblongs—lancéolés, a
bec long et bilide . . . . ......... G. mucronata 3845

:Tige non filif0rme; feuilles planes ou canaliculées, nou sétacées; épis
femelles ohlongs ou cylindriques, multiflores ; ntricules glabres,
ovoi‘des ou elliptiques, a bec court et entier.

9 Souche gazonnante ou courtement stolonifère; feuilles et bractées plus
courtes que l’inflorescence; 1 ou 2 épis mâles.

Tige naine de 2—40 cm., lisse; feuilles courtes, à gaines non fibril—
leuses ; épis 23, petits, elliptiques—oblongs, rapprochés ;ntricules
très petits (‘a peine 2 mm.), ne dépassant pas l’écaille.

' C. intricata 3846
Tige haute de 30—80 cm.; feuilles allongées,à gaines se déchirent plus

ou moins en filaments; épis 3-ti, allongés, cylindriques, un peu
écartés; ntricules longs de plus de 2 mm., dépassant un peu
l’écaille.

Souche formant de grosses touffes sans stolons; tige raide, scabre,
triquètre, a2faces concaves; feuilles largesde 2—4 cm., à gaines
intérieures ordinairement dépourvues de limbe; ntricules de
3 1/2 mm., nervés jusqu’au sommet . . . . G. stricte 3847

Souche gazonnante ou émettant de courts stolons; tige lisse ou un
peu rude au sommet,à faces planes; feuilles étroites (1—2 mm.),
à feuilles intérieures munies d’un limbe; ntricules petits
(2 4/2 mm.), sans nervures apparentes. . '. G. turfosa 3848

9 Souche rampante-stolonifùre ; feuilles souvent aussi longues que l’influ—
reseenee.

4 seul épi mâle, rarement 2; épis assez rapprochés, ni gros ni allon-
gés, a écailles très obtuses; ntricules striés seulement a la base ;
bractées toutes plus courtes que l’inflorescence. .

C. vulgaris 3849
2-4 épis mâles; épis femelles allongés ou épais, à écailles lancéolées

ou ovales—lancéolées; utriculcs à 5—9 nervures sur chaque face;
braclées inférieures très allongées, dépassant l’inflorcscence.

Tige haute de 50 cm. à 1 mètre, triquètre à faces planes, soabre;
feuilles vertes, planes, larges de 3—5mm. ;épis femelles allon-
gés, cylindriques, penchés à la floraison ;ntricules de 3mm.

G. acute 3850
Tige basse de 20-30 cm., arrondie—subtrigone, lisse; feuilles

glauques, canaliculées, jonciformcs—étroites; épis femelles gros
et courts, oblongs, toujours dressés; ntricules de 4 mm., sur
8rangs................. G. trinervis 3851

< 3 stigmates ;ntricules et akène plus ou moins trigones.
i 2 ou plusieurs épis mâles, ou bien ntricules velus ou pnbérulcnts.

rI-u 2—5 épis mâles, très rarement un seul; ntricules glabres ou poilus.
! Utricules ovo‘ides—comprimés, a bec presque nul ou très court, ne”

dépassant pas l’écaille ordinairement.
Tige assez grêle, n’ayant ordinairement que 20—40 cm. de long;

feuilles larges de 2-3mm.,glauques.
Ecailles femelles ovales—obtuses ou apiculées, brunâtres, plus

courtes que le fruit ou l’égalantà peine; ntricules ovales,plus
ou moins garnis d’aspérités; épis femelles à la fin penchés,
pédonculés............... C. glauca 3852

Ecailles femelles ovales—acuminées, contractées en pointe verte
denticulée plus longue que le fruit; ntricules elliptiques,
lancéolés, lisses ou peu rugueux; épis femelles dressés,
brièvementpédonculés ..... . . . G. serrulata 3853
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Tige robuste, haute de 40 cm. à 1 mètre; feuilles plus larges,

glauques ou vertes.
Feuilles vertes, larges de 4—6 mm.; 2 épis mâles, épais; épis

femelles oblongs en massue, penchés, longuement pédoncu—
lés', d’un brun rougeàtre,' ntricules rougeàtres, elliptiques,un
peu rugueux. . - . . . G.clavæformis 3854

Feuilles glauques, largesde 6—10 mm.;35 épis mâles, allongés;
épis femelles cylindriques, dressés, subsessiles, panachés de
blanc et de brun, ntricules verdàtres, obovales, ciliés aux
bords. . . . . ..... G.hispida 3855

| Utriculcs convexee ou subtrigones, àbec très distinct ordinairement
plus long que l’écaille.

>< Epis mâles d’un brun noir ou rougeâtre;ntricules bruns ou grisâtres;
plantes glabres.

Tige robuste, triquètrc, scabre; feuilles larges de plus de 4mm.,
glaucescentcs; 2—5 épis mâles, épais, cylindriques-ellipsoides;
ntricules glabres.

Ecailles des épis mâles toutes lancéolées—aristées ; utrioule long
de 5 mm., ovo‘ide—conique, convexe sur les deux faces,
plus court que l’écaille ou l’égalant . . G. riparia 3856

Ecailles intérieures des épis mâles oblongues—obtuses; utricule
long de 4 mm., ovo‘ide-trigone, comprimé dans le haut,
dépassant un peu1‘écaille ; feuilles moins larges.

G. acutiformis 3857
Tige grêle, trigone, lisse ou rude seulement au sommet; feuilles

n’ayant pas 4 mm. de large ;1-3 épis mâles, grêles, linéaires-
ohlongs.

Feuilles vertes, larges de 2—4 mm., planes ou canaliculées;
bractée intérieure engainante; écailles toutes longuement
aristécs, ntricules glabres, ovoïdes, convexes sur les deux
faces ............... G nutans 3858

Feuilles glaucescentes, étroites (1 mm.), filiformes—canaliculées
oucumulées;bractéeiuférieure non ou à peine engainante,
écailles toutes mucronées :utriculestomenteux, ovo‘ides-
subtrigones . . . ...... G. filiformis 3859

>< Epis mâles fauve pale ou jaunàtres, grèles, linéaires ou oblougs,
ntriculesa la fin roussatres ou jauuâtres

Bractée intérieure longuement engainante; ntricules non renflés
en vessie, velus ou à bords denticulés—scabres.

Feuilles, gaines et épis plus ou moins poilus; souche longue—
ment rampante; épis femelles oblongs-cyliudriques, mé—
di0cres, a écailles longuement aristées; ntricules velus—
hérissés, longs de 6mm., ovo‘ides—coniques. G. hirta 3860

Feuilles, gaines et épis glabres; souche courte, gazonuante, très .

compacte ;épis femelles ovales, gros comme ceux de l’orge,
& écailles obtuses ou tronquéés ;ntricules glabres, longs de
10 mm., elliptiques—lancéolés, denticulés au sommet.

C. hordeistichos 3861
Bractées jamais engainantes; ntricules renflés en vessie, glabres

et lisses.
Tige triquètre, à angles aigus et seabres; feuilles vertes, larges

de 48mm., égalant ?: peu près la tige; ntricules dressés,
longs de 6mm., ovoides—coniques, insensiblem_ent atténués
en bec............... G. vesicaria 3862

Tige trigone, & angles ohtus et lisses; feuilles glaucescentes,
larges seulement de,2—4 mm., dépassant la tige ; ntricules
étalés—divergents,longsde 4 mm., en vessie subglobuleuse,
brusquement contractés en bec fin. . G. rostrata 3863

ni— 1 seul épi mâle, très rarement 2; ntricules pubescents ou tomenteux, au
, moins dans leur jeunesse.
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+ Bractée inférieure non engainante; épis courts et rapprochés; ntricules à
bec très court.

Souche gazonnante, sans stolons; épis femelles cvo‘ides—subglobu—
leux.

Tiges dressées ou inclinées, égalant environ les feuilles; épi mâle
nciràtre, épaissi en massue; bractée inférieure membraneuse,
aristée; écailles femelles noiràtres,plus courtes que l’utricule
plan à la face interne et nervé. . . . . . C.. montana 3864

Tiges arquées—décombantes, plus longues que les feuilles; épi
mâle brun fauve, lancéolé ; bractée inférieure foliacée, en
alène; écailles femelles brunes, _égalant l’utricule bieonvex‘e
et sans nervures. . . . . . . . . . . . G. pilulifera 3865

Souche rampante—stolonifère; épis femelles ovoïdes-oblongs.
Tiges faibles, ascendantes, subtrigones; épi mâle épaissi en massue;

bractée intérieure membraueuse, noiràtre, courte, aristée; épis
femelles ovoides, à écailles obtuses, ciliées, égalant l’utricule.

G. ericetorum 3866
Tiges raides, dressées, triquètres; épi mâle lancéolé; bractée infé—

rieure foliacée, assez longue, étalée; épis femelles oblongs,
à écailles mucronées, non ciliées, plus courtes que l’utricule.

G. tomentosa 3867
+ Bractée inférieure distinctement engainante.

rI—1 Epis tous rapprochés ou digités au sommet de la tige.
Epi mâle épaissi en massue, dépassant longuement les épis femelles;

ceux—ci ovoides—ohlongs, denses, subsessiles; bractée inférieure
courtement engaînante, à pointe herbacée.

Souche longuement rempante—stoloniférc; fouilles ordinairement
plus courtes que la tige développée; ntricules rétrécis en bec
court, à peine émarginé, égalant l’écaille. G. præcox 3868

Souche gazcnnante, sans stolons; feuilles égalant en dépassant
la tige; ntricules rétrécis en bec assez long, bidenté, dépas—
sant un peu l’écaille; plante un peu plus élevée.

G. polyrrhiza 3869
Epi mâle très grêle, linéaire, égalé ou dépassé par les épis femelles;

ceux—ci grêles, linéaires, lâches, pédonculés; bractées longue-
ment engaînantes, entièrement scarieuses.

Epis femelles un peu écartés, droits, assez longs, à 58 fleurs, à
pédoncules dépassant la gaine; bractées longues de 1—2 cm.,
d’un brun rougeâtre, ainsi que les écailles; plante de
15—30 cm., a souche oblongue et gaines rougeàtres.

G. digitata 3870
Epis femelles rapprochés en faisceau, un peu courbés en dehors,

courts, à 4—6 fleurs, à pédoncules inclus dans la gaine;
bractées courtes, d’environ 5-6 mm.; plantes de 5—20 mm., la.
souche courte et gaines d’un brun pâle ou verdâtres.

Bractées et écailles d’un brun pâle ou verdâtres; ntricules
finement pubescents, d’un tiers plus longs que l’écaille;
feuilles égalant ordinairement la tige droite ou flexueuse.

C. ornithopoda 3871
Bractées et écailles d’un brun foncé ou noirâtres; ntricules

glabres ou glahrescents, égalant l’écaille; feuilles plus
courtes que la tige arquée au, sommet; plante souvent
naine. . . . . . . . . . . . G. ornithopodioides 3872

&. Epis tous plus ou moins espacés sur la tige.
Tiges de 540cm., portant presque dès la base des épis très écartés;

feuilles canaliculées,très étroites (1mm.environ),dépassant lon—
guement les tiges; épis femelles à 2-4 fleurs; bractées blanches—
scarieuses: écailles orbiculaires. . . . . . G. humilis 3873

Tiges bien plus élevées, portant les épis au—dessus de leur milieu;
feuilles planes, larges de plus de 2mm., dépassant peu ou point



488 — CYPÉRACÉES _ FAMILLE 129. Genre 774.
les tiges; épis femelles multiflores; bractées herbacées; écailles
ovales ou lancéolées.

Bractées a limbe développé, dépassant l’épi et bien plus long que
la gaine; épi mâle grêle, allongé; ntricules petits (2—3mm.),
hispides.

Tige haute de 40—90 cm., égalant les feuilles larges de 3—5mm.;
épi mâle fauve pâle, les femelles 4-5, verts, petits, ovoi‘des—
oblongs, denses; ntricules verts, obovales, à bec court.

0. Grioletii 3874
Tige de 2040 cm., dépassant les feuilles larges de 2—3 mm.;

épis mâles 1-2,brunâtres, les femelles 23,d’un brun rouge
ou noir, cylindracés, un peu lâches; ntricules brunâtres,
lancéolés, à bec assez long . . . . . G. fimhriata 3875

Bractées a limbe réduit, plus court que l’épi et souvent que la
gaine; épi mâle épaissi en massue ;‘ntricules gros (5—7 mm.),
bientôt glabres. ,

Souche grosse, gazonnante, sans stolons; feuilles larges de
4—7 mm.; épis femelles roussàtres, a écailles brièvement
cuspidées, plus longues que l’utricule à bec court et
conique; plante de 20—50 cm.. . . . G. brevicollis 3876

Souche peu épaisse, rampante stolonifère; feuilles larges de
2-1 mm.; épis femelles verdàtres, à écailles acuminées—
mucronées, égalant à peine l’utricule à long bec linéaire
bifide; plante de 10—25mm...... C. Michelii 3877

i Un seul épi mâle, rarement accompagné d’un deuxième plus petit; ntricules
glabres ou ciliés seulement sur les angles.

ak— Epis fructifères lâches, grêles ou pauciflores, ou bien denses et d’un
pourpre noirâtre.

>< Epis plus ou moins rapprochés au sommet de la tige; bractées souvent
scarieuses; ntricules à bec court.

{- Epis femelles dressés ou bien bruns pâles et penchés; ntricules verts,
blancs ou rougeàtres, dépassant ordinairement l’écaille.

Plantes de 10—40 cm.,à souche longuement rampante—stolonifère;
épis toujours dressés; utricules ovo‘ides—subglobuleux, nervés.

Epi mâle fauve, dépassant toujours les épis femelles; épis
femelles roussàtres, subsessiles, ovoïdes-ohlongs,assez denses
et multiflores; bractées a peine engaînantes, l’inférieure à
pointe herbacée ............. G. nitida 3878

Epi mâle blanc, souvent dépassé par l’épi femelle supérieur;épis
femelles blanchâtres, pédonculés, grêles, lâches,à 3-6 fleurs;
bractées toutes engafnantes et scarieuses—argentées, sans
limbe. ................. G. alba 3879

Plantes de 5 a 20 cm., très grèles, à souche courte, gazonnante,
sans stolons; épis femelles penchés ou courbés, égalant souvent
on dépassant l’épi mâle; utricules sans nervures.

Epis très rapprochés, courts, à 4—6 fleurs, à pédoncules inclus
dans la gaine des bractées; celles—ci membraneuses, noirâtres
ou d’un brun foncé, ainsi que les écailles égalant l’utricule
obovale ........... C. ornithopodioides 3872

Epis un peu écartés, linéaires, à 5—10 fleurs, à pédoncules capil—
laires très saillants et arqués; bractées foliacées, allongées;
écailles fauves—blanchâtres, plus courtes que l’utricule ellip-
tique................ G. capillaris 3880

°X‘ Epis femelles penchés ou pendants, noirâtres ou bruns—rcugeâtres,
multiflcres, assez denses; ntricules noirs ou glauques—pruineux,
ordinairement plus courts que l’écaille.

Racine & fibres glabrescentcs; feuilles bien plus courtes que la tige,
larges de 2—5 mm.; tige obscurément trigone, à angles obtus;
bractée inférieure engainante, à limbe court; ntricules ovoîdes—
oblongs, sans nervures, noiràtres. . . . . G. ustulata —3881
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Racine à. fibres velues—laineuses; feuilles égalant presque ou dépas—
sent la tige, plus étroites; tige triquètre, a angles aigus;
bractées non ou à peine engainantes, à limbe allongé; ntricules
ovales ou elliptiques, glauques.

Feuilles vertes, planes, largesde2mm.environ;bractée inférieure
égalant souvent l’inflorescence; épi mâle petit, court, ellip—
tique—linéaire; ntricules longs de 3 mm., sans nervures
apparentes .............. G. irrigna 3882

Feuilles glauques, pliées—carénées, étroites (i a 2 mm.); bractée
inférieure plus courte que l’inflorescence; épi mâle grêle,
linéaire—allongé; ntricules longs de 4 mm., à 7—9 nervures sur
chaque face .............. c. limosa 3883

>< Epis espacés sur la tige; bractées foliacées; ntricules a bec court ou
allongé.

> Feuilles étroites, atteignant rarement 4mm. de large; plantes grêles
des montagnes élevées.+ Feuilles filiformes ou n’ayant que 1-2mm. de large; épis femelles

grêles, linéaires—oblongs, penchés.
Feuilles enrouléss—sétacées, très fines, égalant souvent les tiges

filiformes; bractée inférieure à limbe sétacé plus court que
son épi; ntricules verdàtres, lancéolés, longuement atténués
en bec lisse .............. C. tennis 3884

Feuilles planes, larges de 1-2 mm., plus courtes que les tiges non
filiformes; bractée inférieure linéaire dépassant son épi;
ntricules roux ou ferrugineux, ovoides-oblongs,ciliés—scabres
au sommet.

Souche gazonnsnte sans stolons; épi mâle fauve, à écailles
lancéolées—linéaires; écailles femelles ovales, aiguës ou
mucronées; ntricules longsde 4 1/2mm.,fortementnervés.

G. refracta 3885
Souche rampante stolonifère; épi mâle brun ferrugineux, à

écailles obovales; écailles femelles ovales—oblongues, les
inférieures obtuses; ntricules longs de 3 1/2 mm., faible—-
ment nervés. .......... G. ferruginea 3886+ Feuilles larges de 2-4 mm.; épis femelles oblongs ou cylindracés,

dressés ou à la fin un peu penchés.
Souche rampante—stolonifère; tige feuillée dans presque toute sa

longueur; épis femelles 2—5, d’un brun noirâtre, cylindracés,
a la fin penchés; ntricules longs et étroits, lancéolés en
fuseau................. G. frigida 3887

Souche gazonnante sans stolons; tige feuillée seulement à la base;
épis femelles l-3,brunàtres ou fauves, oblongs ou elliptiques,
toujours dressés; ntricules oblongs—lancéolés.

Tige longue de 20—50 cm.; feuilles assez allongées, ne formant
pas de rosette dense; épis femelles oblongs, multiflores,
pédonculés; ntricules longs de 5—6 mm.

c. sampervirens 3888
Tige courte, raide, de 5—15 cm.; feuilles très courtes, en rosette

radicale dense; épis femelles petits, ovales, pauciflores, le
supérieur subsessile; ntricules longs seulement de 4mm.

0. firms 3889
> Feuilles larges ordinairement de 4-10 mm.; plantes moins grèles,

habitant rarement les hautes montagnes.
% Epis femelles ovales ou oblougs—cylindracés, dressés.

Souche rampante—stolonifère; bractées plus courtes que l’inflo-
rescence; écailles d’un brun rougeàtre; ntricules longs de
4 mm., sans nervures, à bec court.

Feuilles vertes, larges de 4-0 mm., bractées la gaine renflée et
lâche, a limbe court et élargi; épi mâle oblong en massue,
fauve. . . . . . . . . . . . . .. G.vaginata 3890
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Feuilles glauques, larges de 2—4 mm.; bractées à gaine étroite et
appliquée, à limbe assez long; épi mâle oblong—linéaire,
brunâtre .............. C. panicea 3891

Souche courte gazonnañte; bractées égalant souvent l’inflores—
ceuce; écailles blanchâtres à carène verte; ntricules longs au
moins de 5 mm., multinervés.

Epis femelles 2—3, oblongs, à 63—12 fleurs; ntricules longs de
5 mm., obovales fortement trigones, rétrécis en bec
oblique plus court que l’écaille aristée; feuilles larges de
4—8 mm.;plante de 30—60cm..... C. olbiensis 3892

Epis femelles 3—4, courts, ovales, à 3—6 fleurs; ntricules longs
de 8mm., ovoïdes—renflés, rétrécis en bec allongé dépassant
beaucoup l’écaille mucronée; feuilles larges de 3—4 mm.;
plante de 50-90cm....... (l. depauperata 3893

5551 Epis femelles linéaires—allongés, très gréles, ordinairement penchés
ou pendants a la maturité.

Plante poilue de 20—40 cm.,à souche stolonifère; feuilles égalant
ou dépassant les tiges, larges de 4—8 mm.; épis femelles 2»3,
dressés ou un peu penchés, à 5—12 fleurs; écailles brunes
rougeâtres, mucronécs.......... G. pilosa 3894

Plantes glabres de 40—80 cm.; feuilles plus courtes que les tiges;
épis femelles 3—6, penchés ou pendants, multiflores; écailles
blanchâtres à carène verte.

Feuilles larges de 4—10 mm.; souche rampante-stolonif‘ere;
écailles femelles lancéolées-aiguës, non mucronécs; utri-
cules petits (3 1/2 mm.), trigones en fuseau, uervés,
insensiblement atténués en bac peu distinct.

G. strigosa 3895
Feuilles larges de 3—6 mm.; souche gazonuante sans stolons;

écailles femelles lancéolées—cuspidées; ntricules longs de
5 mm., ovoides—trigones, sansnervures, rétrécis en bec long
et étroit .............. C. silvatica 3896

—>is Epis fructifères denses, à ntricules fortement imbriqués, presque toujours
verdàtres ou jaunûtres.

{; Epis fructifères 3—6, cylindriques, longs de plus de 3 cm.; feuilles larges
de 5—10mm. et plus; plantes robustes de 50cm. à 1 mètre.

ç Epis femelles arqués—pendants à la maturité; souche gazonnante, sans
stolons.

Tige scabre sur les angles; feuilles larges de 640mm., plus longues
que la tige; épis femelles rapprochés, longs de 4—6 cm., à
écailles linéaires en alène; utricules réfléchis, nervés, à bec
allongé............. G. Pseudo—Cyperus 3897

Tige lisse sur les angles; feuilles larges de 8-15mm., plus courtes
que la tige; épis femelles espacés, très longs (10-20 cm.), à
écailles lancéolées—mucronées; ntricules dressés-étalés, sans
nervures, elliptiquesà bec court . . . . G. pendule 3898

9 Epis femelles dressés ou l’intérieur a la fin penché, espacés; souche
rempante—stolonifëre.

Feuilles glauques, à ligule très courte; épi mâle brun rougeâtre,
grêle; épis femelles 4—6, brunâtres, longs de 4-10 mm., sub—
sessiles, dressés; ntricules petits (2 1/2 mm.), sans nervures,
elliptiques à bec court ........ G. microcarpa 3899

Feuilles vertes, a 2 ligules allongées; épi mâle fauve, cylindracé;
épis femelles 2—4, verdàtres, longs de 35 mm., pédonculés,
l’intérieur à la fin penché;ntricules de 5mm.,ovoîdes—trigcnes,
nervés, a bec long........... C. lævigata 3900

- {} Epis fructifères 1-4, oblongs ou ovales—subglobuleux, presque toujours
dressés; feuilles larges de 1—6 mm.; plantes n’atteignent pas
1 mètre.

] Epis femelles tous espacés et dressés sur la tige.
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:Bractées à gaine renflée et un peu lâche, à limbe court; épi mâle
épaissi en massue oblongue; ntricules gros (5-7mm.), ovales—
renflés, pubérulents dans leur jeunesse.

Souche gazonnante sans stolons; feuilles larges de 4—6 mm.; épis
femelles roussâtres, à écailles brièvement cuspidées, plus
longues que l‘utriculeà bec court et conique; plante de
20—50 cm............ —. G. brevicollis 3876

Souche rampante—stolonifère; feuilles larges de 2—4 mm.;écailles
femelles d’un vert pâle, à écailles acuminées—mucronées, un
peu plus courtes que l’utricule à bec long et linéaire; plante
de 10—25cm........... . . G. Michelii 3877

= Bractées à gaine étroite et appliquée, à limbe allongé; épi mâle
oblong-cylindracé ou linéaire; ntricules moins gros, toujours
glahres.

Feuilles à ligule opposée au limbe oblongue; épi mâle oblong—
cylindracé; épis femelles oblongs, longs de 2—3cm,àécailles
brunâtres mucronécs; ntricules ovales-trigones,a bec soubre—
cilié.

Ecailles mâles et femelles d’un brun foncé ou noirâtres; épi
femelle inférieur à long pédoncule saillant; ntricules
bruns, rouges luisants en dedans, munis d’une forte ner—
vure verte sur chaque face latérale . . G. binervis 3901

Ecailles mâles et femelles d’un brun fauve ou rougeätre; épis
femelles tous brièvement pédonculés; ntricules verdâtres
ou tachés de brun, non rouges en dedans, munis de
3-4 nervures sur chaque face latérale. . (‘.. distans 3902

Feuilles a ligule courte et tronquée; épi mâle linéaire-oblong;
épis femelles ovales—oblongs, longs de i-2 cm., à écailles
fauves ou pâles; ntricules ovoîdesrenfiés, & bec lisse.

Souche brièvement tracante; bractées plus courtes que l’inflo—
rescence; écailles brunes, bordées de blanc, ovales—aiguës,
non mucronécs; ntricules verts—jaunàtres, longs de 4 mm.,
nervés, abec long...... G. Hornschuchiana 3903

Souche fibreuse gazonnante; bractées aussi longues que l’infla—
rescence; écailles fauves pâles, ovales—mucronees ntricules .

d’un vert pâle luisant, longs de 3mm., ponctuée, lisses,à ’

bec court ...... . G puuctata 3904
] Epis femelles tous rapprochés de l’épi mâle, ou l’intérieur écarté et

pédonculé; épi mâle fauve; souche gazcnnaute.
V Feuilles pubescentes au moins sur les gaines; épis femelles

courts, à la fin penchés, tous pédonculés et rapprochés, ‘

longuement dépassés par la bractée inférieure à peine engai—
hante; ntricules d’un vert pâle luisant, ovoides obtus,
sans nervures ni bec, égalant l’écaille. G. pallescens 3905

V Feuilles glabres; épis femelles toujours dressés, les supérieurs
sessiles, l’intérieur souvent écarté et pédonculé; utricules
verdâtres ou jaunàtres, terminés en bac très apparent,nervés,
dépassant l’écaille.

:l_— Utricules d’un vert glauque, elliptiques ou ovoîdes—trigones;
épis femelles ovoïdes—oblongs, dépassés ou égalés par des
bractées dressées ou étalées; écailles ovales-mucronécs.

Tige entièrement lisse; feuilles étroites (1—2 mm.), raides,
enrouléss—canaliculées; bractées filiformes, dépassant
longuement la tige; ntricules ascendants, à bec court,
bidenté, lisse ainsi que les écailles. . G. extensa 3906

Tige rude au sommet; feuilles larges de 2-5 mm., planes,
rudes aux bords; bractées linéaires, égalant environ la
tige; ntricules étalée, à bec bifide, bordé de cils raides
ainsi que les écailles . . . . . . C. Mairii 3907

+ Utricules iaunàtres è la maturité, ovoîdes-renflés; épis femelles
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ovoides-subglobuleux, munis de bractées a la fin étalées—
réfléchies; écailles ovales—lancéolées, ni mucronécs ni
ciliées.

Utricules obovales, longs de 5 mm., réfléchis, terminés en
bec long et courbé en bas; épis femelles généralement
tous rapprochés au sommet de la tige; tige de 20—50 cm.,
dressée, dépassant les feuilles..... G. flava 3908

Utricules subglobuleux, petits (3 mm.), étalés mais non
réfléchis, rétrécis en bec assez court toujours droit; épi
femelle inférieur parfois très écarté; tige de 3-25 cm ,
naine ou courbéc—ascendante, souvent égalée ou dépassée
par les feuilles ......... . . G. Œderi 3909

3799.— Carex dioica L. — Plante vivace de
8—30cm., glabre,1souchegrêle rampante-stolonifère ;
tige dressée, filiforme, cylindracée, lisse; feuillesplus
courtes que la tige, filiformes, lisses saufau sommet;
épillet solitaire, terminal, multiflorc, dz”oïque; le mâle
linéat‘re-cylindracé, à écailles lancéolées;épillel femelle
oooïde ou oblong, à écailles masses, avales—subobtuses,
persistantes; bractée triangulaire aristée; 2 stigma—
tes; utricules à la fin étalés, bruns, longsde 3—4mm.,
plans connexes, nercés, atténués en bec assez court dé—
passant [écaille;akène ovale biconveæc.

Marais tourbeux, çà et là dans le Nord, le Centre,
l’Est, les Pyrénées. '— Europe centrale et boréale ;Oural
et Attal; Amérique boréale.:Avril—juillet.

5 3800.— G. Davalliana Sm. -— Plante vivace de
10-35 cm., glabre, a souche fibreuse gazonnante;tige
dressée, filiforme, trigone, scabrc; feuilles plus cour—
tes que la tige, sétacées, rudes; épillet solitaire, ter—
minal, multiflore, diot‘que, parfois monoîque ;le mâle
linéaire—cylindracé, à écailles lancéolées; épi femelle
oblong,à écaillesroussâtres,ovales—aiquës,persistantes ;
bractée triangulaire mucronée; 2 stigmates; uln‘cules
àla_ fin très étalée ou réfléchis, bruns, oblongs-lancéo—
léa (3mm.), plans—conveæes, peu nervés,atténués au bec
long dépassant l‘écaille;akène oblong, plan convexe.

Marais toux-baux, dans leNord, l’Est, le Centre jusqu’à
la Lozère, Pyrénées. — Europe surtout centrale; Asie
Mineure, Sibérie altaïque.:Mai—août. ‘

3801. — c. pulicaria .L. -— Plante vivace de
10—35cm., glabre, & souche fibreuse gazonnante ;tige
dressée, filiforme, cylindrique, lisse; feuilles égalant
souvent la tige, sétacées, lisses sauf au sommet;
épillet solitaire, terminal, multiflore, chiens—linéaire,
androgyn, mâle et dense au sommet; écailles mâles
lancéolées—aigués,lesfemelles lâches,brunes,oblongues—
subobluses, caduques; 2 stigmates; ntricules à la fin
étalés et réfléchir, brun luisant, oblongs en fuseau
(5 mm.), plans—couvertes, lisses, atténués en bec court
dépassant l’écaille; akène oblong, biconveæe.

Marais et tourbières, dans une grande partie de la
France ;nul dans la région méditerranéenne. — Europe
centrale et boréale;Caucase, Sibérie.:Mai—juin.
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3802.-—Carex macrcstyla Lap. (C.examens Gay).
— Plante vivace de 8—20 cm., glabre, à souche fibreuse
gazonnante; tige dressée, filiiorme,cylindrique, lisse;
feuilles plus courtes que la tige, sélacées, lisses sauf
au sommet; épillet solitaire, terminal, multillore,
linéaire puis oblong, androgyn, mâle au sommet;
écailles mâles lancéole'es obtuses, les femelles brunes,
oblongues lancéoléessubobluses, caduques;2 stigmates;
ulrlcules & la fin étalés et réfléchis, roux mat, oblongs
en fuseau (6 mm.), plans—convexes, lisses, atlénués en
bec lang dépassant l‘écaille;ak‘ene oblong,plan convexe.

Pelouses sèches de la région alpine des Pyrénées fran-
çaises et espagnoles. Espèce spéciale aux Pyrénées.
::Juillet—août.

3803.— C.paueiflora Light. — Plante vivace de
6—20 cm., glabre, ?:souche rampante—stolonifère ; tige
dressée, très grêle, trigone, un peu rude au sommet;{joailles égalant presque la tige, filiformes presque
'sses;épillet solitaire, terminal, très court, ovoïde,
lâche, androgyn, à 3—6 fleurs, 1—2 mâles au sommet
et 2—4 femelles; écailles d’un roux pâle, lancéolées,
caduques; style longuement saillant; 3 stigmates;
uln‘cules a la fin étalés et réfléchis, jaunâtres, lancée—
Iéesmalène (6mm.), lrigones,finement nervés, et atté—
nuésen bec lang dépassant l’écar‘lle, sans soie à leur
base ;akène oblong trigone.
Marais tourbeux des montagnes : Vosges; Jura;

Alpes; Forez, Auvergne, Aubrac. -— Europe centrale et
boréale; Lazistan; Amérique boréale.:Mai—juillet.

3804. -— G. microglochin Wahlenb. — Plante
vivace de 6—20 cm., glabre, à souche rampante stolo—
nifère; tige dressée, très grêle, trigone, lisse; feuilles
n‘atteignent souvent que la moitié de latige, sétacées,
lisses; épillet solitaire, terminal, court, ovoide, assez
dense, androgyn, ?: 10—15 fleurs, les mâles environ
6 au sommet; écailles d’un roux ferrugineux, oblon—
gues, caduques; style court et inclus; 3 stigmates;
ntricules & la fin réfléchis, fauves, lancéolés en alènc
(6mm.), trigones, finement nervés, atlénués en bec lang
dépassant l'écaille, munis a la base antérieure d’une
soie raide qui dépasse l’utricule; akèneablcng trigone.
Marais tourheux des Alpes : Savoie, dans plusieursfinalités. — Europe et Asie centrales et boréales ;Groën—
n . -

3805.— C.pyrenaica Wahlenb.— Plante vivace
de 825 cm.,glabre, à souche densément gazonnante;
tige dressée, très grêle, trigone, scabre au sommet;
feuilles égalant souvent la tige, linéaires—étroites
(1-2 mm.), sesbres; épillet solitaire, terminal, ovale—
oblong, multiflore dense,androgyn, mâle au sommet ;
écailles brunàtres, oblongues—lancéolées, caduques;
bractée aristée; 3 stigmates; utn‘cules a la fin très
étalés, brunAtres, pédicellés, ovales—lancéolés (& mm.),
trigones, lisses, atlénués en bec dépassant un peu
l‘écallle;akène elliptique lrlgone.
Pelouses sablonneuses humides de la chaine des Pyré—

nées. —Espagne, Transylvanie, Beast;Caucase et Lazis—talä Amérique boréale; Nouvelle—Zélande.:Juillet-
ao .
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3806.'-— Carex rupestris All. — Plante vivace de
’ 545cm.,glahre, à souche rampante—stolonifäre; tige
dressée ou courhée, grêle, trigone, sesbre ; feuilles
souvent arquées et égulant la tige, larges de 2 mm.,
planes, soubres; épillet solitaire, terminal, linéaire—
cylindracé,multiilore, dense,androgyn,mâle au som—
met; écailles brunes,obovales—arrondies, embrassantes,
persistantes; bractée mucronée ; utricules toujours
dressés,roux brun,atténuésà la base,obovales (4mm.),
trigones, brusquement contractés en bec court égalant à
peine l’écaille; yakène elliptique trigone.
Rochers etpelouses rocailleuses deshautes montagnes:

Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence, Ven-
toux ; chaîne des Pyrénées; Corse. — Europe centrale et
boréale; Sibérie, Dahurie.:Juillet—août.

3807. -—. G. cyperoides L. —-— Plante annuelle ou
pérennante de 20—60 cm., glabre, à racine fibreuse;
tiges en touffe, triquètres, lisses, feuillées ; feuilles
molles, linéaires—acuminées (2-3 mm.), planes, un
peu rudes ; inflorescence en tête subglobuleuse dense,
verdâtre, longuement dépassée par un involucre de
2-5 bractées foliacées inégales; épillets nombreux,
sessiles, lancéolés, mâles à la base; écailles linéaires
lancéole'esacumine‘csaristées; style très long,2stigma—
tes; utricules pédicellés, étroitement lancéolés, plans—
'conveæes,atténués en bec très long, denticulé, bifide,
dépassant longuement l’écaille.
Étangs et marais desséchés, çà et là aux environs de

Paris,dans le Centre et l’Est.—- Europe centrale ; Cau-
case, Sibérie.= Juin-septembre.

3808.— G.fœtidaAll.—— Plantevivace de8—25cm.,
glabre, à souche épaisse traçante ; tige dressée,
grêle, trigone, scabre, nue ; feuilles un peu plus
courtes que la tige, larges de 2—3mm., planes, rudes ;
inflorescence en tête ovale-subglobuleuse dense,bru—
nâtre, non involucrée & la base; épillets nombreux,
petits, mâles au sommet;bractées lancéolées aristées,
courtes ; écailles ovales—aiguës,mucronées;2stigmates
allongés ; ntricules pédicelle‘s, ovales—lancéolés (4mm.),
plans convenues,alténués en bec long bidenlé, dépassant
l’écaille; akène avotde—oblang, biconvexe.
Pàturages humides des hautes montagnes :Alpesdela

Savoie,du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées centra—
les. —— Alpes et Pyrénées.:Juillet-septembre.

3809.— G. incurva Light. (G.macrroms All.).—
Plante vivace naine de 340cm.,glebre,à souchelon—
guement rampante; tige à la fin courhée, cylin—
dracée, lisse; feuilles' dépassent souvent la tige,
étroites (1mm. à 14/2), canaliculées, un peu rudes;

- inflorescence en tête ovale—arrondie dense, rousse,
non involucrée; épillets petits, mâles au sommet;
brnctées triangulaires aristées ; écailles largement ava—
les—aiguës, non mucronécs;2 stigmates; ulricules pédi—
cellés,ovales«renflés (5mm.),plans—connexes, atténuésen
bec lisse tronqué,dépassantl’écaüle;akèneovale—arrondi,
biconvexe.
Pàturages humides des hautes montagnes : Savoie,

Hautes—Alpes. —— Europe et Asie centrales et boréales;
Amérique boréale et arctique.:Juillet—septembre.
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3810.— Carex curvula All. —- Plante vivace de

10-40 cm., glabre, à souche fibreuse renflée densé—
ment gazonnante ; tige grêle, cylindrique,lisse;feuil-
les en fascicules entourés de larges gainesiauves,
courbées, linéaires sétacées, rudes; inilorescence en
épi ovale ou oblong, très dense, fauve, formé de 3-6
épillets multiflores, mâles au sommet; bractée infé-
rieure ovale aristée; écailles ovales aiguës ; 3 stigma—
tes; ntricules bruns, en fuseau trigone, plz‘sse‘es, alté-
nués en bec bidente‘ scabre dépassant l’écaille; akène
nacido-trigone, muni à sa face interne d'une écaille
linéaire.
Bochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes;

Mont-Dore; Hautes-Corbières et Pyrénées. -—- Europe
centrale jusqu’en Macédoine.:Juillet-août.

3811.—- G. cbordorrhiza Ehrh. — Plante vivace
de 2040 cm., glabre, & souche grêle longuementram—
pante ; tige grêle,arquée à la base, rameuse,cylindri-
que, anguleuse au sommet, lisse ; feuilles étroites
(l à i ’l/2mm.), planes, presque lisses ;intlorescence
en épi court, ovoîde, dense, fauve, formé de 4—8épil—
lets pauciilores, ovoides, mâles au sommet; bractée
intérieure plus courte que son épillet; écailles ovales-
acuminées ; 2 stigmates ; ntricules bruns, ovales
(3 i/2 mm.), plans-convexes, contractés en bec court
lacéré ou bidenté égalant l’écaille;akène biconoexe.
Tourbières desmontagnes :Auvergne, Aubrac; chaine

du Jura; Alsace. —— Europe centrale et boréale; Espa-
gne.:Mai-juillet. ‘

3812. —— G. divise Ends. —— Plante vivace de
20—50cm., 'glabre,à souche épaisse,tortueuse,longue-
ment rampante; tige dressée, simple,trigone, soabre
au sommet; feuilles égalant presque la tige,largesde
1-2 mm., planes ou canaliculées, scabres; intlores—
cence en épi ovoide—oblong, dense, fauve, formé de
3—8 épillets ovales, mâles au sommet; bractée inté-
rieure à arête fine foliacée parfois aussi longue que
l’épi; écaillesovales-aiguësou mucronécs; 2stigmates;
ntricules bruns, ovales—arrondis (3 mm.), plans-con—
oeæes, contractés en bec court bidenté égalant l’écaille;
akène ovale-arrondi,plan-convexe.
Lieux sablonneux humides, dans l’Ouest, le Midi, le

Plateau central; Corse. —— Europe centrale et méridio-
nale ;Asie occidentale; Afrique septentrionale.:Mai—,
juin.

3813. — G. chætophylla Stand; (G. sarrrowx
Godr., non Kunze). — Voisin du précédent. Plante
très grêle de 10—40 cm., à tiges filiiormes, à souche
épaisse et tortueuse ; feuilles sétiiormes—canaficulées,
très étroites (1mm.) ;épi petit, ovoide, dense, fauve,
à 2—5 épillets mâles au sommet, souvent dépassé par
la pointe sétaeée de la bractée inférieure; écailles
ovales—acuminées;ntricules ovales,plans—conveæcs, atté—
nués en bec assez long égalant l'écaille; akéne ovale,
plan-convexe .
Lieux secs et sablonneux du Midi, jusque dans la

Drôme, l‘Ardèche, l’Aveyron. — Espagne et Portugal,
Baléares ;Afrique septentrionale.:Avril—juin.
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3814.-— Carex disficha finds.— Plante vivace de

30-60 cm., glabre, à souche profonde, grosse, tor-
tueuse, longuement rampante; tige dressée, trigone,
scabre ;feuilles larges de 2—5 mm., planes, soahres ;
inflorescence en épi oblong en fuseau, brun fauve,
lobé, formé d’épillets nombreux, ovoldes, les supé—
rieure et les inférieurs femelles, ceux du milieu
mâles ou parfois androgyns; bractée inférieure à
arête fine dépassent son épillet; écailles ovales-acumi—
ne‘es ; 2 stigmates; ntricules roux, woldes—oblongs
(5mm.), plans-convea‘es, bordés d'une aile étroite den-
ticuléc, à long bec bidenté dépassant l’écaille. '

Prés marécageux, dans presque toute la France ; très
rare dans la région méditerraneenne. -— Europe_centrale
et boréale ;Sibérie; Amérique boréale.:Mai—Juillet.

3815. — C.. arenaria L. — Plante vivace de
10—50 cm., glahre, la souche peu profonde, épaisse,
droite, longuement rampante; tige dressée, trigone,
soabre ;feuilles larges de 24 mm., planes ou canali—
culées, scabres; inflorescence en long épi pointu,
serré, fauve, lobé ou interrompu, formé d’épillets
nombreux,ovoîdes,lessupérieursmâles, les inférieurs
femelles, les intermédiairesandrogyns; bractée infé—
rieure à arête fine dépassant son épillet; écailles
ovales-lancéolées, acuminécs; 2 sti matos; utricules
fauves, oooïdes—oblongx (5mm.), p ans—canvexes, bor—
dés dans la moitié supérieure d‘une aile large dent:—
culée, a bec bidenté égalant à peine l‘écat‘lle. '

Lieux sablonneux,surtout maritimes, dans l’Ouest, le
Centre, le Nord. — Europe occidentale; Amérique
boréale.: Mai-août.

3816.— C. li erica Gay (G. LlGEBINA Eur.). —-
Plante vivace de 0—50 cm., glabre, & souche assez
grêle,longuement rampante ;tige grêle,trigone, rude
au sommet ;feuilles étroites (1—2mm.), seabres ;influ-
rescence en épi ovale ou oblong—lancéolé, pointu,
serré, fauve, forméde 542 épillets oblongs-laucéolés,
mâles à la base, femelles au sommet; bractée infé-
rieure & arête fine ne dépassant pas son épillet;
écailles oblongws—Iancéolées acuminées;2 stigmates ;
ulricules fauves, avoïdes—oblongs (4 mm.), p ans-con-
nexes, bordés dans les 3/4 supérieurs d’une aile peu
large denticuléo,à bec bidenté égalant l’écaille.
Lieux sablonneux de la vallée de la Loire, Charente-

Inférieure, environs de Paris. —— Europe occidentale :
Angleterre, Hollande, Allemagne, Suède.:Mai—Juillet.

3817.—— G. Schreberi Schrank. —— Plante vivace
de 10—50 cm., glahre, la souche grêle, longuement
rampante; tige très grêle, trigone, rude au sommet;
feuilles très étroites (1 mm. environ), scabres; inflo—
rescence en épicourt, ovoïde oblong, serré, roussàtre,
forméde 3—6 épillets oblongs-aigus, femelles au som-
met; bractée inférieureovale—aristée, nedépassant pas
son épillet ;écailles ovales—lancéoléea, aiguës;2 stigma-
tes ;utriculcs fauves,petits (2 1/2mm.), ovales—lancée—
lés, plans—convexes, bordés du milieu au sommet d'une
ailetrès étroite denticulée,à bec bidenté égalant l‘écaille;
akène bieonveæe.
Pelouses sablonneuses, çà et là dans une grande partie

de la France. —-— Europe centrale et boréale; Caucase,
Sibérie.:Avril-juin.
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3818. —- Carex hrizoides L. —— Plante vivace de

20—60 cm., glabre, à souche longuement rampante;
tige grêle, trigone, rude au sommet; feuilles allon—
gées, larges de 1 1/2 à 3 mm., planes, scabres ; inflo-
rescence en épi oblong, blanchâtre, formé de 5-9 épil-
lets rapprochés, à la fin arqués, lancéolés, femelles au
sommet ; bractée intérieure bien plus petite que son
épillet; écailles Iancéolées—aa‘guês; 2 stigmetes; utri—
cules fauves, Iancc‘olés (4 mm.), plans—conveæes, bordés
de la base au sommet d’une aile étroite denti‘culée, atté—
nués en bec bidenté dépassant l’écaille ; altène plan-con—
rcxe.

Bois et prés humides, dans l’Est, le Centre, le Sud-
0uest et les Pyrénées. — Europe centrale et orientale.— Mai—juin.
3819. —— G. panicnlata L. — Plante vivace de

50 cm. à 1 mètre et plus, glabre, & souche courte
gazonnante ; tige entourée de gainesbrunàtres, raide,
triquètre, à faces planes, à angles aigus très sonbres ;
feuilles planes, larges de 4-6 mm., scabres; inîlores—
cence en panicule lâche ou compacte, fauve, formée
d‘épillets très nombreux, ovoïdes, mâles au sommet;
bractées aristées ; écailles ovales—acuminées, largement
scarieuses ; 3stigmates; ntricules étalés—dresse‘s,bruns,
petits (3 mm.), ovales—triangulaires, plans—convexes,
lisses ou un peu striés à la base, à bec bordé—dcntlcule‘,
bidente‘, égo/ant l’écaille.
Marais de presque toute la France :nul dans la région

méditerranéenne. — Europe; Caucase, Sibérie; Cana-
ries.:Maj—juillet.

3820. -— G. paradoxe Wind. —— Plante vivace de
40-80 cm., glahre, à souche courte gazonnante; tige
entourée de fibres brunâtres, grêle, trigone, à faces
convexes, scabre au sommet; feuilles planes, étroites
(2-3mm.), sesbres; inflorescence en panicule étroite,
lâche à la base, fauve, formée d’épillets nombreux,
ovoïdes, mâles au sommet; bractées aristées; écailles—
ovales-az‘guës, étroitement scarieuses ;2 stigmales ;nutri—
cules étale's—dressés, bruns, petits (3 mm.), ovales—
triangulaires, biconocæes, fortement nervés, & bec court,
non bordé, bidenle‘, égalanl l'écaille.

Marais tourbeux, dans le Nord, le Centre et l’Est. ——
Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie. ::Avril—
juillet.

3821.— G . teretiuacula Good. (C.. menons Schrk.).
— Plante vivace de 30—70 cm., glabre, à souche obli—
que, un peu traçante, peu gazonnaute ; tige entourée
de gaines brunùtres, très grêle, trigone, à faces con—
vexes, scabre au sommet; feuilles linéaires étroites
(l—2 mm.), soubres ; intlorescence en épi oblong, dense,
fauve, formé d’épillets ovoides mâles au sommet;
bractée intérieure aristée ; écailles ocales—a1ÿuës, sca—
rieuses au bord; 2 stigmates ; ulricules étalés-dressés,
brun luisant, petits (2 1/2 mm.), oral“des—lancéolés,
plans et lisses d’un côté, conveæes—déprimés et à 3—5 ner-
vures de l’autre, à bec bldenté égalanl l'écaille.

Marais tourbeux, dans une grande partie de la France ;
nul dans la région méditerranéenne. —— Europe centrale
et boréale; Amérique boréale; Nouvelle—Zélande. =Mai-
juillet.

COSTE, FLORE. — ill.
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3822— Carex vulpina L, —— Plante vivace de 40—
80 cm., glabrc, à souche épaisse gnzonnantc; tige
robuste, compressible, triqui:trc, ll faces concuves et
ongles aigus très seobrcs—couponts; feuilles planes,
larges (le 4—8 mm., très seabres ; inflorcsccnce en épi
gros, oblong ou cylindrique, dense en un peu lâche &
la base, vert fauve, formé de nombreux épillets
ovules mâles un sommet; brnctécs sélncées; écailles
ovales-mucronécs; “Zsllgmalcs; utricules à la fin étalés
en étoile, verdùtres, longs de ti mm., orales—lanr—éolés,
plans—convræes, nervés, à long bec [n’/ide dépassant
l‘écaillc.
Marais et bords des eaux, dans toute la France et en

Corse. _— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio«
nale.:Mai«juillct.

3823. — C. murieata L. -—— Plante vivace de 30—
80 cm., glnbrc, à souche gnzonnante; tige assez grêle
triquètre, & faces planes, seabr‘c un sommet; feuilles
larges de 2-3 mm., seabres ; ligulc à partie soudée au
limbe ovale-lancéolée, à bord antérieur tronqué en
ligne droite et dépassant la naissance du limbe;
inflorescencc en épi oblong, dense en un peu lâche à
la base. vert fauve, formé de 4-9 épillets subglobu—
lcux mâles au sommet; brnclées sétacées; écailles
ovales-mucronécs ;2 stigmutes ; utricules à la fin étalés
en étoile, verdàtres, ovales—lancéolés (5 mm.), plans—
conrcxes à base épaissic, presque lisses. à long bec
bifide dépassant l'écaille; ultime aussi large que long.
Lieux incultes, dans toute la France. -— Europe; Asie

tempérée; Afrique et Amérique boréales.:Avril—juin.

3824. — G. Pairæi F. Schultz (G. LOLIACEA
Schkuhr, non L.). — Voisin du précédent. Plante
vivace de 30—60 cm.,à souche courte, épaisse, entourée
de fibres; tiges grêles et feuilles étroites; ligule &
partie adhérente au limbe courte, ovale obtuse, à
bord antérieur échnncré en courbe arrondie; épi
oblong, dense en un peu tâche à la base, vert fauve;
bractées sétacécs; utrz‘cules à la fin étalés en étoile et
d’un brun noirâtrc, largement ovales, assez courts
(3 1/2 mm.), brusquement rétrécis en bec court ; akènc
aussi large que long.
Bois et buissons, çà et là dans le Centre, les environs

de Paris, le Nord—Est; Alsace. -— Allemagne, Suisse,
Tyrol.:Mai—août.

3825. — C.. divulsa Good. —— Voisin des deux
précédents. Plante vivace de 30—60 cm., à souche
gazonnente, à tiges grêles, à feuilles étroites
(2—3 mm.) ; ligule à partie adhérente au limbe ovale,
à bord antérieur échancré en courbe arrondie et ne
dépassant pas la naissance du limbe ; épi très long et
très lâche, d’un vert blanchâtre, composé d’épillets
plus petits, les 4 ou 5 inférieurs très écartés, les
supérieurs seuls rapprochés; utricules étalés—dressés,
non divergents, verdàtrcs,minces et un peu nervés (i la
base, oL‘ulcs—lancéolé3 (5 mm.), à bac [Ult_lj dépassant
l‘éveil/c; a/{ène plus long que large.
Lieux incultcs, dans toute la France et en Corse. —

Europe et presque tout l’hémisphère boréal.:Avril—
Juill.
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3826.— Carex remote L.— Plante vivace de 30—

80 cm., glabre, & souche gazonnante; tige grêle, à. la
fin décombante, obscurément trigone, un peu rude au
sommet; feuilles longues, étroites (t à 3 mm.),
molles, rudes; iniloreseence en épi très long, très
interrompu, verdàtrc, formé de 5—10 épillets ovoïdes,
mâles à la base, les 3—4 intérieurs très écartés et munis
d’une longue bractée toliacée dépassant la tige; écailles
orales—aiguës; 2 stigmates ; utricules dressés, ver—
dàtres, ovales-lancéolés (3 U? mm.), plans-conserves,
nerrés dans le bas, atténués en bec bidenté dépassant un
peu l‘écaillc.

Lieux humides et ombragés, dans presque toute la
France et en Corse. — Hémisphère boréal.:‘tlai-
juillet.
3827. —— G. echinata Murr. (C. STELLULATA Good).—— Plante vivace de 10-40 cm., glabrc, à souche

gazonnante ; tige grêle, obscurément trigone, un peu
rude au sommet; feuilles vertes, étroites (1—2 mm.),
rudes; inllorescence en épi court, un peu interrompu,
vcrdûtre, formé de 2—5 épillets subglobuleux, mâles a
la base, un peu écartés ; bractées searieuses, parfois à
pointe sétacée; écailles ovales subobtuses, scarieuses
aux bords; 2 stigmates; utriculcs à la fin étalés en
étoile, verdàtres, ovales—lancéelés (3 “2 mm.), plans—
connexes, nereés, atténués en bec bidenté dépassant
beaucoup l’écaille.
Marais et tourbières; dans une grande partie de la

France; nul dans ta région méditerranéenne; (lors—o. —
Europe; Asie tempérée; Amérique boréale.:Mai-
*uillct.
3828. —- G. canescens L. — Plante vivace de

20—60 cm., glahre, & souche gazonnante; tige grêle,
tritruètré et rude au sommet; feuilles d’un vert
glauque, égalant presque la tige, étroites (2—3 mm.),
rudes ; intlorescence en épi oblong, blanchâtre, formé
de 4-7 épillets ovoïdes, mâles à la base, un peu écar—
tés, dressés; bractées scarieuscs; écailles ovales-aiguës;
2 stigmates; utricules dressés, verdùtrcs, ovales-lan-
oc‘olc's (2 mm. 1/2), plans—convcæcs, finement nervc‘s,
atténués en bec court et tronqué dépassant un peu
l’écaille.
Marais et tourbières, dans une grande partie de la

France ; nul dans la région nuiditcrranécnnc. — Europe
centrale et boréale; Caucase, Sibérie; Amérique.:
Mai«juillet.
3829. — c. hrunnescens Pair. (C. vmus Frics,

G. Pensoosu Sieb.). — Voisin du précédent. Plante
vivace de 20-40 cm., grêle, %! souche gazonnante
émettant des stolons très courts; feuilles vertes,
étroites, plus courtes que la tige; épi court, à la fin
d’un brun fauve, formé de 3—6 épillets petits, ovoi'des—
subglobuleux, écartés dans le bas, l’intérieur muni
d’une bractée sétacéc plus longue que lui ; ntricules
étalée—dressés, brun pâle, ovo'tdcs-elliptiques (2 mm.),
à peine nervés, a bec bidenté et fonda sur toute sa Ion—
gucur, dépassant peu l"c'caillc.
llechers humides des hautes montagnes : let—rc,

Savoie, Haute-Savoie. -— Europe centrale et boréale. ::
Juin-août. Carex bruunescens
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{ 3830. ——-— Carex elongata L. — Plante vivace de
30-60 cm., glabre, à souche gazonnante; tige grêle,
triquètre, seabre; feuilles vertes, égalant environ la
tige, larges de 2—4 mm., rudes ; inflorescence en épi
ohlong,brun roussâtre,forméde 6—12épillets oblongs,
mâles à la base, assez rapprochés, é‘talés—dressés;
hractée inférieure scarieuse très courte; écailles
ovales—obtuses, scarieuses au bord ; 2 stigmates; utri—
cules bruns et étalés à la maturité, oblongs (3 mm.),
plans-convexes, multincrvées, à bec à peine bidente‘
dépassant beaucoup l‘écailte.
Marais et étangs, dans tout le Nord, jusqu'à la Loire-

inférieure, la Creuse,l’Ain.— Europe centrale et boréale;
Sibérie. -—- Avril—juin.
3831. —— G. leparina L. (C.. OVALIS Good). ——

Plante vivace de 20—60 cm., glabre, la souche gazon—
nante ; tige obscurément trigone, scabre au sommet;
feuilles vertes, larges de 2—4 mm., rudes; inflores-
ceuce en épi court, fauve ou brunâtre, formé de
4—8 épillets obovales,assez gros (5mm.dediam.), rap—_
proohés, mâles àla base; bractées scarieuses,courtes;
écailles ovales—lancéolées, à peine bordées; 2 stig—
mates; utricules dressés, verdàtres, ovales—lancéotés
(4 1/2 mm.), plans-conveæes, nervés, bordés tout
autour d’une membrane denticulée, à bec bidenté éga—
Ian! l’écaille.
Pelouses et bois humides, dans presque toute la

France et en Corse. — Europe; Asie et Amérique tem-
pérées.:Mai-août.

3832. — G. lagopina Wahlenb. (C. APPROXIHATA
Hoppe, non An.). — Plante vivace de 6—25 cm.,
glabre, à souche gazonnante courtement stolonitère;
tige obscurément trigone, un peu rude au sommet;
feuilles vertes, plus courtes que la tige, étroites
(1-2 mm.), rudes; épi court, d’un brun roussàtre,
formé de 2—4 épillets rapprochés, ovoldes, mâles à la
base ; bractées ovales à pointe courte; écailles ovales,
un peu bordées; 2 stigmates; utricules dressés, bru-
uàtres, ovales-lancéolés (3mm . ),plans-canveæes,nervés,
à peine bare/és, ,à bec court bidente' dépassant peu
l’écaille.
Pâturages humides des hautes montagnes : Alpes de

la Savoie, — Espagne et Portugal, Europe centrale et
boréale; Mongolie; Amérique boréale.:Juillet-août.

3833. — c. Hele0nastes Ehrh.— Plante vivace
de 20—35 cm., glabre, à souche gazonnaute courte—
ment stolonit'ère; tige raide, triquètre, sonbre; feuilles
d’un vert glauque, égalant souvent la tige, étroites
(2—3 mm.), rudes; épi court, d’un brun roussâtre,
formé de 2—4 épillets rapprochés, ovoïdes, mâles à la
base; bractées lancéolées, parfois à pointe sétacée;
écailles largement ovales, bordées; 2 sligmutes; utri—
cutes étalés—dressés, roux, avoïdes (3 mm.), plans-
convexcs, [! peine nerve's, rétrécis en bec très court,
presque entier, dépassant un peu l’écaille.
Tourbièrcs de la région des sapins, dans la chaine du

Jura. —— Europe centrale et boréale. -— Mai-juillet.
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3834. —— Carex longiseta Brotero (G. mex
Schkuhr,G. cvuoumn Bertol.).— Plante vivace de 10—
40cm., glabre, à souche gazonnante; tige très grêle,
triquètre,lisse; feuilles dépassant souventla tige, très
étroites (1/2 à 2 mm.), un peu rudes ; épis 2-4, insérés
au sommet de la tige, verdâtres, écartés, sessiles ou
l’intérieur pédonculé, lâches, androgyns, mâles au
sommet; bractées foliacées dépassant la tige; écailles
acumine'es; 3 stigmates; utricules dressés, verdàtres
glabres, elliptiques-trique‘tres (4 l/2 mm.), à faces tri—
nervées, à. bec court bidenté dépassé par l’écaille; akène
trz‘quêtre, sans mamelon au sommet.
Lieux stériles du Midi :Provence, Languedoc, Rous-

sillon; Aveyron; Corse. —— Région méditerranéenne.:
Avril—juin.
3835.— c. œdipcstyla Duval—Jouve (G.saurons

Link, non Mœnch). — Plante vivace de 10—40 cm.,
glabre, la souche gazonnante; tige presque nulle et
longuement dépassée par les feuilles étroites (1 1/2—
2 mm.), rudes; épis solitaires surde longs pédoncules
basilaires filiformes décomhants, verdàtres, pensi—
flores, androgyns, mâles au sommet;bractécs nulles,
remplacées par les écailles terminées en langue pointe
foliacée;3 stigmates ; utrt‘cules dressés, verdàtres,
glabres, ovoïdes-trigones obtus (3 1/2 mm.), à faces
trinerve‘es,plus courts que l’écaillc;akène trigone, sur—-
monté d‘un mamelon conique.
Lieux stériles de la région méditerranéenne : Pro-

vence, Languedoc, Roussillon. — Baléares, Portugal;
Maroc.:Avril-mai.
8836.— C. Halleriana Asso (G.cvscassrs Vin,).

— Plante vivace de 10—40 cm., glabre, à souche
gazonnante; tige égalant on dépassant les feuilles
étroites (2—3 mm.), rudes; épi mâle terminal soli—
taire, subsessile, oblong, panaché de roux et de blanc,
à écailles obtuses; épis femelles subglobuleux, pensi—
flores, 2-4 rapprochés de l’épi mâle et subsessiles,
1-3 solitaires sur de longs pédoncules basilaires fili—
formes décomhants; bractées engaînantes, à pointe
herbacée; écailles acuminées,fauves—scarieuses;3 stig-
mates ;utricules gris fauve, a‘peine pubérulents, obo—
vales—trigones (5 mm.), fortement nervés, à bec très
court dépassant un peu l‘écailte.
Lieux secs et arides, dans tout le Midi, l’Ouest, le

Centre,l’Est;Corse.—— Euro e;Asie occidentale ;Afrique
et Amérique boréales.:lars—juin.
3837.— G.'depressa Link (C.sssnsms lord).—-

Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche gazon—
nante; tige plus courte ouplus longue queles feuilles
larges de 2—4 mm., rudes; épi mâle terminal, soli—
taire, pédonculé, oblong, roux, à écailles aiguës; épis
femelles ovoïdes—ohlongs, multiflores, denses, pédon—
culés, 1-2 près de l’épi mâle et 1—2 gynohasiques;
brdctées engainantes,à pointe herbacée; écailles lon—
guement aristc‘es, rousses; 3 stigmates; ntricules
bruns, pubescents, petits (_3 mm.), owïdes—elh}atiques,
obscurément nervés, a bec conique trois fois plus court
qu’eux, dépassé par l’écaille.
Bois frais : Alpes—Maritimes, Var les Hautes-Pyrénées.

—Espagne et Portugal, Ligurie, Èanat, Transylvanie;
Lazistan; Algérie et Maroc.:Avril—juillet. Carex daprelu
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3838.—— Carexmixte Miégcvi lle.— Plante vivace de

iii—25 cm.,glubre, à souche gazonnnnlo; tige penchée,
obtusémcnt trigone, molle, lisse; fouilles plus courtes
que la tige, étroites (“2 mm.), rudes; épis parfois soli—
taires ct uniscxucls, l’un aynohnsiquc, le plus souvent
trois,subsessiles—agglomérés,ovo‘ides—oblongs,denses,
le supérieur androgyn ou tous femelles; bractée
engainantc, membraneuse, à pointe fine; écailles
ovales—azÿuës, brunes;3 stigmates;ntricules verdùtres,
longuement pubcsccnts, petits (2 1/2 mm.), ovoïdcs—-
elliptiques, obscurc‘mcnt ncrvc's, à bec court dépassant
l’écaillc.
Lieux humides de la région alpine des Hautes—Pyré—

nées.:Juin—juillet.

3839. — C. nigra All. — Plante vivace de 40—
25 cm., glabrc, à souche gazonnantc; tige dressée,
triquétre, lisse; feuilles égalaut presque la tige,
larges de 3—4 mm., un peu rudes; épis 3—5, noirâtres,
ovales, tous sessiles et dressés, rapprochés en tête
suhglobuleuse,le supérieur androgyn, mâle à la base;
bractéc intérieure foliacéc, non cugaînante, dépassant
souvent la tige; écailles d’un pourpre noir, ovales—
lance‘olécs; 3 stigmates; ntricules d’un pourpre noir,
bordés de jaune, obovales-lrzÿoncs (4mm.), lisses, (‘t bec
court égalant ou dépassant l’écaille.

l’âturagcs et rocailles humides des hautes montagnes :
Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la -l'rovcucc;
Pyrénées. — Europe centrale et boréale ; Caucase.:
Juillet-août.

3840. — G. atrata L. — Plante vivace de 20—
40 cm., glahre, à souche gazonnante; tige penchée au
sommet, triquètre, lisse ou un peu rude au sommet;
feuilles plus courtes que la tige, larges de 3—5 mm.,
un peu rudes ;épis 3-5,noiràtrcs, oblongs, pédoncu—
lés,à la fin penchés, rapprochés, le supérieur andre—
gyn, mâle à la base; bractée intérieure foliacée, non
engainunte, dépassant souvent la tige; écailles d’un
pourpre noir, auales—lancéolées;3 stigmates; utricules
fauves ou bruns, ovoïdes—subtrigones (4mm.), lisses,à
bec court égalant à peine l‘écaille.

l’ûturagcs et rochers humides des hautes montagnes :
Alpes; Cantal ;Pyrénées.— Europe; Caucase,Himalaya,
Sibérie; Amérique boréale. -— Juillebaoût.

3841.— C. aterrima Hoppe. —- Voisin du précé—
dent. Plante vivace de 40—80 cm., gazonnante, à tige
raide, penchée au sommet, triquètre, scabre surtout
dans le haut ; feuilles plus courtes que la tige, larges
de 3—7 mm., rudes ;3-6 épis noiràtres, oblongs-cylin-
driques, pédonculés, à la fin penchés, rapprochés;
bractée intérieure ioliacée, allongée, non engaînante;
écailles noiràtres, ovales—lancéolées ;3 stigmates; utri—
cules noir brun, ocot‘des—subtrigones (4 mm.), égalant
environ l’écaille.

Prairies humides des hautes montagnes :Alpes de la
Savoie et du Dauphiné; Pyrénées—Orientales. — Europe
centrale.:Juillet—août.



FAMILLE 129.Genre 77-l. —— CYPÉRACÊES -——
3842. — Carex polygama Schkuhr ((]. BUXBAUMH

\«Vahlcnb.). —— Plante vivace de 30-80 cm., glauces-
cente, ù souche rampante-stoloniière; tige dressée,
triquètre, scahre au sommet;feuilles plus courtes que
la tige, larges de 2—4 mm., rudes; épis 3—6, bigarrés
de blanc et de brun, oblongs—cyiindriques, subsessiles,
dressés, un peu écartés, le supérieur androgyn, mâle
à la base; bractée foliacée, non engainante, égalant
souvent la tige; écailles brunàtres, lancéolées-arùtées;
3 stigmates ; ntricules blanchâtres, avoides-sublriganes
(3 mm.), à bec court égalant à peine l'écallle,
Prairies marécageuses : Manche, Loir-et—Cher, Cher,

Jura, Rhône, Hautes—Alpes, Alpes—Maritimes; Alsace. —
Europe centrale et boréale; Asie et Amérique boréalcs.
:Mai—juin.

3843. —— G. alpina SW. (C. Van… Schkh.). —
Plante vivace de 10—25 cm., glabre, à souche gazon—
nante‘. tige dressée, triquètre, scahre au sommet;
feuilles plus courtes que la tige, larges de 2—3 mm.,
rudes; épis 2—-i, bigarrés de blanc et de noir, petits
(4-8mm.), ovoides, sessiles, dressés, rapprochés en
tête triangulaire, le supérieur androgyn, mâle à la
base; bractée intérieure non engaînante, égalant ou
dépassant la tige; écailles noiràtres, ooales-subalguës;
3 stigmates; ntricules bruns, petits (2 mm.), ooot‘des—
trigones, sans nervures, à bec court dépassant l’écaille.
Pàturages des hautes montagnes: Lauzon, dans la

Drôme (teste Châtenier). — Europe et Asie centrales et
boréales; Amérique boréale. :: Juin-août.

3844. -—- G. bicolor All. — Plante vivace de
5—20 cm., glabre, à souche courtement rampante—sto—
lonifère; tige penchée au sommet, trigone, (… peu
soahre; feuilles plus courtes que la tige, étroites
(1-2mm.), rudes; épis 2-4, bigarrés de blanc et de
brun, ovo‘ides—ohlongs, pédonculés, dressés, rapprochés,
parfois l’un gynobasique, le supérieur androgyn' avec
quelques fleurs mâles à la base; bractée intérieure
parfois un peu engaînante et dépassant la tige; écailles
noirâtres, ovales—arrondies; ? stigmates ', utricules
blanchâtres, obovales en poire (? mm. 1/4), biconveæes,
sans nervures et sans bec, égalanl l’écaille.

Bords des lacs et marais des hautes montagnes :
Alpes de la Savoie, du Dauphiné. de la Provence;
Pyrénées centrales. —— Europe centrale et boréale,
Groenland, Labrador.:Juillet—août.

3845. — G. mucronata All, —-— Plante vivace de
10-30cm., glabre, à souche gazcnnante; tige lilitorme
à peine anguleuse, lisse; feuilles plus courtes que la
tige, très fines, sétacées—enroulées, un peu rudes,
‘a gaines se déchirent en filaments réticulés; épis
‘2—3, bruns, sessiles, rapprochés, le supérieur mâle
oblong, les femelles bien plus courts, ovoides, pauci—
llores ;bractée intérieure embrassante, à pointe séle-
cée égalant souvent la tige; écailles brunes, ovales—
aiguës; 2 stigmates; ntricules brun—roux, pubescenls,
oblongs—lancéolés (lt mm), plans—convcæes, nervés, à
bec long et biflde dépassant l’écaille.

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes de
la Savoie, du Dauphiné, della Provence. -— Europe
centrale; Caucase. =Juin-août.

-
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3846. — C. lntricata l‘ineo. —— Planlc vivace
naine de 3—12 cm., glabrc, à souche guzounanle; tige
dressée, triquùtre àangles aigus, lisse; feuilles petites,
plus courtes que la tige, planes (1 mm.), un peu
rudes, :) gaines non filamenteuses; épis 2—3, petits,
l>runàires,subsessilcs,rapprochés,elliptiques—oblongs,
le supérieur mâle, les femelles pluriflores; l>ractée
intérieure foliacée,non enguinante,plus courte que la
tige;écaillesbrunàlrcs, oblongues-obtuses;2 stigmates;
ulricules très petits (à peine 2mm.}, glabres, arrondis
au elliptiques, plans—(ronccæcs, a bec très court égalant
a peine l’écaillc.

liants sommels humides de la Corse et (le la Sicile.
Spécial à ces iles.:Juin—août.
3847. —— G. stricta Good. —— Plante vivace de

40-80 cm., glaucescente, & souche très gazonnanle;
tige raide, dressée, lriquètre à 2 faces concuves,
scabrc; feuilles plus courtes que la tige, larges de
2—4 mm., scabres, à gaines filamentcuses; épis allon—
gés, cylindriques, bruns, un peu écartés, 1—2 mâles,
2—4 femelles subsessiles, dressés, denses, souvent
mâles au sommet; bractée intérieure sans gaine,plus
courte que la tige; écailles brunûtres, obtuses;2 stig-
mates; ulricules imbriqués sur 8 rangs, verdûtres,
glahrcs, clitfiltÿues-comprzbeés (8 1/2 mm.), nervés
7'usqu'au sommet, a bec très court et entier dépassant
peu l'écaz‘lle.
Marais et rivières, dans presque toute la France. —Europe; Caucase; Algérie; Amérique du Nord.:

Avril—juin.

3848.—— C. turfosa Fries.— Intermédiaire entre
le précédent et le suivant. Plante de 30-50 cm., à
souche gazonnente ou émettant de courts stolons;
tige raide triqu‘etre, lisse ou un peu scabreausommet;
feuilles plus courtes que la tige, étroites (1—2 mm.),
à gaines inférieuresmunies d’un limbe;épis mâles 1-2,
les femelles 2—3, dressés, subsessiles, assez denses;
bractée inférieure égalant presque l’inflorescence;
écailles brunâtres, lancéole‘es;ntricules dressés—étalés,
rouxbruns, petits (2 1/2 mm.),ovales,plans—conveæes,
sans nervures,a bec très court dépassantpeu l’écaillc.
Marais et tourbières, dans l’Est : Jura, Doubs. —

Europe centrale et boréale.:Juin—juillet.
3849.— C. vulgaris Fries ((}. cÆspxrosu Good,

non L.; C. GoonauowlüGay). —- Plante de 10—60 cm.,
glaucescente,à souchéstolonifère; tige dressée, assez
grêle, triquètre, seabre au sommet; feuilles égalant
souvent la tige, étroites (1-3 mm.), rudes, à gaines
non filamenteuses;épismâlesl, rarement 2, linéaires—
oblongs, les femelles 2—4, assez rapprochés, bruns ou
noirs, ehlongs ou cylindriques,dressés; bractée infé—
rieure sans gaine, ne dépassant pas la tige; écailles
neirâtres, obtuses;2 stigmatcs; ntricules sur 6 rangs,
verdàtres ou fauves, petits (2 1/2), elliptiques plans—
conveæes, nervés dans le bas, à bec très court dépassant
l'écaille.
Marais, fossés, tourbières, dans presque toute la

France. — Europe; Asie; Amérique; Australie.: Mai-
juillet.
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3850.— (latexacutàL.—— Plante vivace de 50cm.

à 1mètre, verte, à souche rampante-atolonifère; tige
d’abord penchée au sommet,triquètre, scahre; feuilles
souvent plus courtes que la tige, larges de 3—5 mm.,
scahres, à gaines non filamenteuses; épis mâles 2-4,
les femelles 3-5, tous allongés, cylindriques, bru—
nâtres,peu écartés,souvent mâles au sommet,sessiles
on l'intérieur pédonculé; bractées inférieures sans
gaine, dépassant la tige; écaillesbrunàtres, lancéolées;
2 stigmates; utricules verdûtres, ovales ou elliptiques
(3 mm.), plans-convexes, nervés, à bec court et entier,
dépassant au non l’écaille.
Marais et rivières, dans presque toute la France. —-

Europe; Asie; Algérie; Amérique.:Avril—juillet.

3851.— c. trinervis Degland in Lois. -— Plante
vivace de 20—40 cm., glauque, à souche rampante—
stolonifère; tige dressée, arrondie—subtrigone, lisse;
feuilles dépassent la tige, filiformes-canaficulées,
rudes au sommet; épis mâles 2-3, linéaires—oblongs,
les femelles 2-3, gros et courts, oblongs, brunàtres,
denses, assez rapprochés, sessiles, souvent mâles au
sommet; bractée inférieure sans gaine, dépassant la
tige; écailles brunes, ovales—lancéolécs; 2 stigmates;
ntricules sur 8 rangs,verdàtres, glabres, ponctuée de
brun, elliptiques (& mm.),plans—connexes, nervés, a bec
très court et entier dépassantpeu l'écaille.
Marécages sablonneux de l’Ouest:Nord, Pas—de—Calais,

Somme, Manche, Charente—Intérieure, Gironde, Basses—
Pyrénées.—- Europe occidentale.:Mai-août.

3852. -— G. glauca Murr. -— Plante vivace de
20—60 cm., glauque, la souche rampante-stolonifère;
tige dressée ou penchée,subtrigone,lisse oupeu rude;
feuilles plus courtes que la tige,planes, larges de
2—5 mm., soabres; épis mâles 2—3, linéaires—oblongs,
bruns, les femelles 2—3, cylindriques, denses, pédon—
culés, à la fin penchés et noiràtres; bractée inférieure
la gaine courte, égalant la tige; écailles hrunàtres,
ovales—obtuses ou apiculées; 3 stigmates; utricules
bruns ou noirs, glabres ou rugueux, ovei‘des—compri—
més (2 l/2mm.), sans nervures,à bec très court égatant
l‘écaille.
Lieux humides, dans toute la France‘et en Corse.—

Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale; Amé-
rique.= Avril—juin.

3853.— G. serrulata Bivon (G.AGUHINATA Willd.).-— Voisin du précédent. Plante vivace de 20—60 cm.,
glauque, à souche stolonifère; tige grêle et lisse;
feuilles scabres, larges de 2—5 mm.; 1-3 épis mâles
linéaires—oblongs; 2—3 épis femelles cylindriques-
allongés, dressés, brièvement pédonculés, brunàtres;
bractée intérieure à gaine très courte;écailles femelles
verdàtrea sur le des, ovales—acuminées,& pointe verte
plus ou moins denticuléc; ntricules ellÿvtiqws—Iancéo-
tés, plus courts que l'écaillc.
Lieux humides de la région méridionale : Roussillon,

Languedoc, Provence; Corse. -— Région méditerra-
néenne.:Avril—juin.
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. 3854.— Carex clavæformis Hoppe.— Voisin des
deux précédents. Plante vivace de40—80 cm.,verte,non
glauque, ayant le port du C, aterrima; souche stolo—
nifère; tige élancée,lisse; feuilles larges de 3-6 mm.,
scahres; 2 épis mâles épais, oblongs-cylindriques,
d’un brun foncé;2—3 épis femellesoblongs en massue,
très denses, longuement pédonculés, promptement
penchés pt d’un brun rougeàtre; bractée intérieure
engaînante, dépassant la tige; écailles femelles bru—
nàtres, lancéalées—acumlnées; utrz‘cules rougeâtres,
ovaidcs—elliptz‘ques, plus courts que l‘écaz‘lle.
Sources et ruisseaux de la région alpine, dans les

Hautes—Alpes et la Savoie. —- Suisse, Italie, Tyrol,
Carlnthie, Carniole.::Juin—juillet.

3855. —- c. bispida Willd. —— Plante vivace
de 50 cm. à 1 mètre, glauque, la souche rempante—
stolonifère; tige robuste, dressée, subtrigonc, lisse;
feuilles longues, très raides, larges de 540 mm.,
scabres; épis mâles 3-5,cylindriques—allongés, bruns,
les femelles 3-4, cylindriques, épais, très denses,
dressés, subsessiles, panachés de blanc et de brun;
bractée inférieure à gaine courte, dépassant la tige;
écailles vert brun, lancéolées—arz‘stées ou muthues;
3 stigmates; utricules verdàtres, Mspidules, obovales—
comprz‘més (5mm.), alliés, nervés,à bec plus court que
l'écar‘lle.
Marais et étangs du littoral méditerranéen : Rous—

sillon, Languedoc, Provence; Corse.—— Région méditer—
ranéenne.:Avril-juin.

Y 3856. — G. riparia Curt. — Plante vivace de
50 cm. à 1 m. et plus, glaucescenle, & souche ram—
pente—stolonifère; tige robuste, triquètre, à angles
rudes ou l-2 lisses; feuilles larges de 6—15 mm.,
seabres;épismâles 3-5,épais,cylindriques—elliptiques,
brun foncé,à écailles toutes aristées; les femelles2-4,
cylindriques, denses, dressés, écartés, les inférieurs
pédonculés; bractée inférieureJeans gaine, égalant en
dépassant la tige; écailles brunàtres, lancéelées-arz‘s—
tées; 3 stigmates; utricules bruns, glabres, dressés,
ovotdes—com”ques (5 mm.), conveæes sur les 2 faces.
nerrés, à bec bifide ne dépassantpas l‘écaille.
,
Bords des eaux, dans toute la France. — EnropepAsie

occidentale; Algérie; Amérique.:Avril—juin.

, 3857.— G. acutfiormisEhrh. (C.PALUDOSA Good).
-— Plante vivace de 40 cm.à 1mètre, glaucescenle, :;
souche rampantestolonifère; tige‘triquètre, à angles
aigus et seabres; feuilles larges de 4—8 mm., soabres;
épis mâles 2—4, épais, cylindriques—elliptiques, brun
foncé, à écailles inférieures obtuses; les femelles 2—4,
cylindriques, denses, dressés, écartés, les intérieurs
pédoncùlés; bractée inférieure sans gaine, égalant
environ la tige; écailles brunàtres, laneéoléesîacu—
minées; 3 stigmates; utrlcules brun gris, glabres,
dressés, ouatdes—trigones comprimés (4 mm.), nervés,
à bec bidenle‘ dépassant un peu l‘écaille.
. Bords des eaux, dans toute la France et en_Corsc. ——Presque tout le globe._= Avril—juin.
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3858.-— Carex nutans Host.— Plante vivace de

25—60 cm.,verte, à souche rampante-stolonifère; tige
grêle, trigone, lisse ou un peu rude au sommet;
feuilles égalant souvent la tige, larges de 2—4 mm.,
scabres; épis mâles l-3, grèles, linéaires—oblongs,
brun foncé,sécaillesaristées;les femelles24,oblongs
ou cylindriques, denses, dressés, écartés, l’intérieur
pédonculé; bractée inférieure engainante, égalant la
tige; écailles brunàtrcs, lancéelées—arùtées; 3 stig—
mates; utricules gris fauve, glabres, dressés, ovaides
(4mm.), connexes sur les 2 faces, neroés,& bec bidente'
dépassant un peu l’écaille.
Lieux humides ombragés : Loire-Intérieure, Côte-d’Or,

Saône—et—Loire, Ain, Rhône,.Loire, Isère. 7—_Europe cen-
trale et orientale; Asie occidentale.:Mal—juill.

3859. —— G. fiüformis L. —— Plante vivace de
40—80 cm., glaucescente, à souche rampante; tige
grêle, à peine trigone, lisse ou rude au sommet;
feuilles égalant environ la tige, fifilormes—canalicxflées
(1 mm.), glabres, seabres; épis mâles l-3, grèles,
glabres, bruns; les femelles 2—3, oblongs, denses,
dressés, écartés, sessiles ou brièvement pédonculés;
bractée inférieure à peine engalnante,égalant la tige;
écailles brunes, muc’ranées; 3 stigmates; ntricules
gris tomenteux, dressés, ovaïdes—subtrigones (4 mm.),
nervés,à bec bidenté dépassant l’écaille.
. Marais dans le Nord, le Nord—Ouest, le Centre, l‘Est.
— Europe centrale et boréale; Asie et Amérique bo—
réales.:Mai—juillet.

3860.—— G.bitte L.—-— Plante vivace de 20—80cm.,
value, a souche longuement rampanté; tige trigone,
lisse ouscabre entre les épis; feuilles planes, larges
de 3—5 mm., rudes; épis mâles 2—3, grèles, pulses-
cents, fauve pâle; les femelles%,oblongs ou cylin—
driques, dressés, écartés, pédonculés; bractée inté—
rieure longuement engainante,égalantla tige; écailles
d’un vert pâle, longuement aristées; 3 stigmates;
ntricules vert fauve, velus—hérissés, dressés, ovoïdes—
coniques (6 mm.), nervés, à bec bifide dépassant
l'écaille. —
Varie il plante glabrescenle (C.marmoauxs Pers.).
Lieux sablonneux humides, dans toute la France. -—Europe; Asie occidentale;Algérie.:Mai—juillet.

3861.—— G. hordeisticbos Vill. —— Plante vivace
de 20—40 cm., glabre, a souche gazonnante très com-
pacte; tige trigone, lisse, scabre sous les épis mâles;
feuilles planes, larges de 3—5 mm., rudes; épis
mâles 2—3, oblongs,fauves,très éloignés desfemelles ;
ceux—ci 3-—4, très gros, ovales,denses, dressés, écartés,
brièvement pédonculés; bractées engainantes, dépas-
sant la tige; écaillesblanchâtres, ovales, non aristées;
3 stigmates; utricules vert fauve, glabres, dressés,
grands (10 mm.), elliptz‘ques—lancéolés trigones, peu
nervés, denticulés—scabres à la marge, a bec long et bi—
fide dépassant l‘écaille.
Lieux humides, cà et la dans l’Est et le Centre. —— Eu—

&.rope centrale et m ridionale;Asie occidentale ;Algérie.
:Mat—Juillet.

Gare: hordetnüchoo
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X 3862.— Carex vesicaria L. —— Plante vivace de
40—80 cm., verte, à souche rampante ; tige triquètre, à
angles aigus et seabres;feuilleségalantàpeine la tige,
larges de 4—8mm., scabres; épis mâles 2—3, linéaires,
fauves; les femelles 2—3, gros, cylindriques, denses,
écartés, dressés ou l’inférieurpenché et assez longue—
ment pédonculé; bractées sans gaine, égalant ou dé—
passant la tige; écailles blanchâtres, lancéolées—acu-
minées; 3 stigmates; ntricules roussâtres, glabres,
dressés, césiculeux, confier—coniques (6mm.). nervés, à
bec long lisse et bifide dépassant l’écaille.
Bords des eaux, dans presque toute la France. —— Eu—

rope; Asie occidentale et boréale, Japon ; Amérique
boréale.:Mai-juillet.

3863.—— a.rostrata With. (E.onrussnouu. Retz,
G.AMPULLACBA Good). -— Plante vivace de 30—70 cm.,
glaucescente, à souche rampante; tige trigone, à
angles obtus et lisses; feuilles dépassant la tige,
étroites (2—4mm.), scahres ; épis mâles 2—3, linéaires,
fauves; les femelles 2-4, cylindriques, denses, assez
écartés, dressés, l’intérieur pédonculé; bractées sans
gaine, dépassant la tige; écailles roussàtres, lancée-
lées_;3 stigmates;ntricules jaune clair, glabres, étalée—
divergenis, renflée en vessie subglobuleuse (4mm.)ner—
oés, contractés en becfin lissebidenté dépassant l’écaille.
Bords des eaux,dans presque toute la France.— Eu—

rope; Asie occidentale et boréale; Amérique boréale.
:Mal—juillet.

. 3864. —- c. montana L. — Plante vivace de
10—35 cm., verte, à souche grosse gazonnante; tige
dressée ou inclinée, filiforme, subtrigone, rude au
sommet; feuilles égalant souvent la tige, larges de
1-3 mm., scabres; épi mâle solitaire, épeissi en
massue, noiràtre; l-3 épis femelles rapprochés,
ovoîdes—globuleux, pauciflores, sessiles; bractée
inférieure non engainante,‘ membraneuse, aristée;
écailles rouges—noiràlres, ovales—mucronécs ou émaryi—
nées;3 stigmates ;utricules fauves,pubescents, ellipti—
ques—trigones (4 mm.), ner-nés, à bec court dépassant
l’écaillc.
Bois et pâturages, çà et là dans une grande partie de

la France; Corse. — Europe centrale et boréale; Cau—
case. =.— Avril—juin.

3865. — c. pilulüera L. .—— Plante vivace de
1035 cm., un peu glauque, a souche gazonnante;
tige arquée—penchée, filiforme, trigone, un peu rude
au sommet; feuilles plus courtes que la tige, larges
de 1—3 mm., sonbres; épi mâle solitaire, petit, lan-
céolé, brun fauve; 2—4 épis femelles rapprochés, sub-
globuleux, denses, pauciflores, sessiles; bractée infé—
rieure non engalnante, foliacée, en alène; écailles
brunes, blanches aux bords, mucronécs; 3 stigmates;
ntricules gris, pubescents, obovales—subglobulczw
(3m.), sans nervures, à bec court ne dépassant pas
l’écaille.
Bruyères et bois découverts, dans presque toute laPrîlnîe.— Europe ;Tauride;Amériqueboréale. =.Avril—

Jill e .



PAHlLIÆ 129.Genre 774'. -—- CYPÉBACËES —-—

3866.—— Gare;ericetomm Poll.—- Plantevivace de
10—30 cm.,un peu glauque, àsouche rampante-stolo—
nifère; tige ascendante, grêle, subtrigone, lisse ou un
peu rude au sommet; feuillesplus courtes que la tige,
larges de 2-4 mm., sosbres; épi mâle solitaire,épaissi
en massue, brun gris; l—3 épis femelles rapprochésæ.
ovoides, denses, sessiles; hrs.ctée inférieure non en—
gaînante, membranense, noiràtre, courte, nristée;
écailles brunes, blanches aux bords, obtuses et cilie‘es;
3 stigmates ;utricules bruns, pubescenls, obovales-sub-
globuleuæ (2 1/2mm.), sans nervures, (: bec court éga-
lam l’écaille. _
Bruyères et pelouses sèches, dans le Nord, l’Est, le

Centre, Alpes et Pyrénées.— Europe centraleet boréale;
Caucase, Sibérie.:Avril—juillet.

3867.— c. tomentosa L. -— Plante vivace de
20—50 cm., glsucescente, à souche rampante—stoloni—
tère; tige dressée, grêle, triquètre, rude au sommet;

. feuilles plus courtes que la tige, larges de l—3 mm.,
" seabres; épi mâle solitaire, lancéolé, brun roussàtre;

\”

1—3 épis femelles rapprochés ou un peu écartés,
oblOngs, denses, sessiles; braetée intérieure non en—
galnante,foliaeée,assez longue,étalée;écailles brunes,
mucronécs, mm biliées; 3 stigmates ; utficules blancs
puis fauves, tomenleuæ,obouales—suhglobuleuæ (2mm.),
sans nervures, à bec très court dépassant l‘écaille.
Prés et bois calcaires, dans presque toute la France.— Europe occidentale et centrale.:Avril-juillet.

3868. — G. præeox Iacq. -_—— Plante vivace de
1030 cm., verte, la souche rampante—stoloüîäre; tige
dressée, grêle, trigone, lisse-ou rude au sommet;
feuilles plus courtes que la tige, larges de i-3 mm.,
rudes; épi mâle solitaire, épaissi en massue, rous-
sàtre; 1-3 épis femelles rapprochés, ovoldes—oblongs,
denses, subsessiles ou l’intérieur pédonculé; bmctée
inférieure brièvement engalnante, membraneuse, à
pointe verte en alène; écailles brunes, mucronécs;
3 sfigmates; ulrt‘cules îauves, pubesoents, obovales-
trigones (3m.), sans nervures, rétrécc‘s en bec court
émarginé égalant ('écaille. '

Pelouses et bois, dans toutela France et en Corse.-—
Europe; Asie occidentale et Sibérie; Amérique boréale.
:Mars—juillet.

3869.— c. polyrtha Walk._— Plante vivace de
20—40 cm., verte, à souche gazonnaîxte sans stolons;
tige dressée, grêle,trigone, lisse ou rude au sommet;
feuilleségalantou -dépassant”latige, largesde2-4mm .,
seabres; épi mâle solitaire, épaissi en massue, rdussà—
tre; 2—4 épis femelles rapprochés, ovoides-oblongs,
denses, subsessilea ou l’intérieur pédonculé; braetée
inférieure engatnante, membranense à labase,à limbe
toliaeé; écailles brunes, mucronécs; 3 stigmates ;utri—
cules fauves,pûbescents, elliptüm—trtgones (3 mm.),
sans nervures, _conlraclér' en‘bec assé: long bidenlé ‘

dépassant un peu l’écar‘lle.
‘Bois et pâturages, dansune grande partie de la France ;
nul dam la région méditerranéenne. -— Europe een—
trale.:Avril—juillet.
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’ 3870. -—— Carex digitata L. —— Plante vivace de
15—30cm., verte, la souche gazonuaute; tige filiforme,
subtrigone, droite, une, presque lisse; feuilles éga:
laut la tige, larges de 24 mm., un peu rudes; épi
mâle dépassé par l’épi femelle supérieur, linéaire,
brun, pâle; 2-3 épis femellesunpeu écartés et digités,.
dressés, linéaires, lâches, à. 5—8 fleurs alternes, à
pédoncules saillants; bractées engaînantes, membra—
neuses, rougeàtres; écailles rougeûtres, tronquée;—
mucronulées;3 stigmates; utricules verdâtres, pube‘ru—
lents, obovales-trigones (3 i/2 mm.). sans nervures,
contractés en bec trèscourt égalant l’écaille.

Bois montueux, dans une grande partie de la France;
nul dans la région méditerranéenne. —-— Europe; Asie
occidentale et boréale.:Avril-juin.

3871.——c. ornithopoda Will. — Plante vivace
de 8-20 cm.,verte,à souche gazonnaute;tige filiforme,
flexueuse, une, presque lisse;feuilles égalant la tige,
larges de 2—3 mm., rudes ; épi mâle égelé ou dépassé
par tous les épis femelles, brièvement—linéaire, brun
pâle ; 2-3 épis femelles très rappro és ”et digités, un
peu divergents, courts, à 4—8 fle _rs, il pédoncules
inclus;bractées engaiuantes, membêaueuses, brunes;
écailles brun pâle, tronquées ou obtuäes;3 stigmates;
utricules verd&tres, pubérulents, obovales—trigones
(3 mm.), sans nervures, contractés en bec très court
dépassant l’écaille.
Coteaux calcaires, dans l’Est, Cévennes, Corbières,

Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Asie occiden-
tale.:Avril—juin.

3872. —— (:. ornithopadioides Haussm. (G. som-
v.u.rs _Arvet.»T.). —— Voisindu précédent. Plante naine
de 5—12 cm., à souche courte gazouuanle; tiges très
fines, arquées, lisses; feuilles plus courtes que latige,
larges de 23'mm., lisses; épis petits, fasciculés, à
fleurs peu nombreuses,à pédoncules courts et inclus;
bractées et écailles d'un brun foncé ou uoirâtre ; utri—
,cules verdâtres, glabres ou glabrescents, petits (2 112
mm.),obacales-trtÿones,à bec très court égalant l'écaille.

Pelouses des hautes montagnes :Alpes du Dauphiné
et de la Provence ; Hautes—Corbières. -— Europe centrale.
=.— Juin-aoùt. ‘

3873.— c. bumilis Leyss. -— Plante vivace de
6—20 cm., verte, à souche grosse gazommnte; tige
courte, tiliforme, flexueuse, triquètre, rude au som-
met; leuilles bien plus longuesque latige, filiformes—
canaliculées (1 mm.), sesbr‘es; épi mâle solitaire,
oblong, blanchâtre; 2—4 épis femelles très écartés le
long de la tige, très petits, à 2—4 fleurs, à pédoncules
inclus; bractées engainantes, membraneuses, blan—
ehes ; écailles brun blanchâtre, subprbt‘culaz‘res—mucm—
nulées; 3 stigmaies; ntricules gris lauve,pubérulents,
obovales—trigones (3 1/2 mm.), norvës, à bec très court
égalant & peine l‘écaille. .

'

Coteaux calcaires secs, dans une grande partie de la
France. — Europe centrale et méridionale; Asie occi-
dentale.:Mars—juin.
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3874.—-— Carex Grioletii Beam. in Schkuhr (GL

unten Viv., non Wahlb.). -—- Plante vivace de 40—90
cm., glaucoscente, à souche rampante—s‘œlonifäre;
tige grêle, triquètre, ambre; feuilles égalant la tige,
larges de 3—5 mm., soabres; épi mâle solitaire,
linéaire, allongé, fauve pâle; 4—5 épis femelles très
écartés, petits, dressés, oblongs, denses, l’intérieur
longuementpédonculé; bractée inférieure engaînante,
foliacée,très allongée; écailles vert pâle, ovales-acu—
minées; 3 stigmates; ntricules verdàtres, hérisse‘s au
sommet,petits (2 mm.), obovales—trigones,peu nervés,a
bec court et échancre'dépassant l’écailla.
Lieux hérbeux humides des Alpes—Maritimes, aux

bordsdu Donaréou. —— italie, Crimée,Lazistan, Caucase,
Perse.:Mai—juin.

3875. — G. fimbriata Schkuhr (C. msrmura
Gand). —-— Plante vivace de 20—40 cm., glabre, à sou-
che rampmte—stoloniière; tige grêle, triquètre,
scabre au sommet; feuilles plus courtes que la tige,
larges de 2-3 mm., scabres; épis mâles l on 2,
linéaires cylindriques, bruuàtres; 2—3 épis femelles
écartés, dressés, oblongs—cylindriques, peu denses,
brièvement pédonculés; bractée inférieure engsinante,
foliacée; écailles brun rouge ou noir, acuminées;
3 stigmates; ntricules brun rougeâtre, héfissés-ciliés,
lancéolés-trigones (3 mm.), peu nervés, atténués en bec
_bifide dépassantun peu l‘écaille. ‘

Peiouses rocailleuses des hautes montagnes : Hautes—
Alpes, Savoie. -— Suisse, Piémont, Tyrol. ::Juillet—
août. _
3876.—— (:. brevicoflis DC. — Plante vivace de

20—50 cm., glabre, à souche grosse oblique gazon—
nante; tige trigone, un peu rude au sommet; feuilles
égalant souvent la tige, larges de 4—7 mm., soabres;
épimâle solitaire, oblong en massue, fauve; i-3 épis
femelles écartés, gros,ovales-oblongs,denses,dressés,
pédonculés; bractées engainantes,herbacées, à gaine
renflée et limbe court; écailles rousses, brièvement
cuspidêes ; & stigmates; ntricules fauves, pubérulents,
gros (5 mm.),ovales—renflée, nervés, contractés en bec
conique bidenté plus court que l‘écaille.
Rochers et coteaux arides du Midi : Ain, Drôme,

Aveyron, Aude. -—— Europe centrale et orientale; Lazis
tan.:Avril-juin. .

3877. —— c. Miohelii Host. —— Plante vivace de
10—25 cm.,glabre,àsouchersmpante—stolonifère ;tige
triquètre, presque lisse; feuilles égalaut souvent la
tige, larges de 2—4 mm., scabres; épi mâle solitaire,
oblong en massue, fauve pâle; l-3 épis femelles écar—
tés, ovales—oblongs, peu serrés, dressés, à pédoncules
inclus; bractées engaînantes, herbacées, à. limbe
court; écailles vert blanchâtre, graminées;3‘siigma—
tes; ntricules brun rougeätre, à peine pubérulents,gros (? mm.), ovales—renflée, nervés, rétrécis en bec
long linéaire bifide dépassant unpeu l‘écaille.
Coteaux boisés des Alpes—Maritimes, aux environs de

Cannes. -— Europe centrale et orientale; Caucase.
Sibérie, Japon.:Avril—juin. ‘
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3878.—Carexnitida Host.(C.causaG.G.).——Plante

vivace de 10-30 cm., glabre, a souche rampante—sto-
lonifère; tige grêle, triquètre, rude au sommet;
feuilles plus courtes que la tige, larges de 1—2 mm.,
rudes; épi mâle solitaire, laneéclé, fauve; 1—3 épis
femelles dressés, ovoides ou oblongs, peu denses,
rapprochés et subsessiles ou l’intérieur écarté pédon—
culé ;bractées rousses-scarieusesou l’inférieureengai—
nante à pointe herbacée; écailles rougeàtres, ovales—
apicule‘es ; 3 stigmetes; utricules reussâtres, luisants,
ouoïdes—subglobuleux (4mm.), nerve's, à bec assez court
bidente‘ dépassant l’écaille.
Lieux secs et sablonneux, dans le Midi, l’Ouest et le

Centre. — Europe centrale; Caucase, Songarie.:Avril-
3u1n.

3879. —— G. alba Soap. —— Plante vivace de
15—40 cm., glahre, la souche grêle rampante—stoloni—
fère; tige très grêle, presque lisse; feuilles égalant la
tige, très étroites (1 mm.), un peu rudes; épi mâle
solitaire, linéaire, blanc, souvent dépassé par l’épi
femelle supérieur; '2—3 épis femelles rapprochés ou
espacés, grèles, à 3—6 fleurs, dressés, pédonculés;
bractées toutes engaiuantes et scarieuses argentées,
ainsi que les écailles ovales—apr‘culées;3 stigmates;
ntricules blanchâtres,ouoïdes-subglobuleuæ (31/2mm.),
nervés, à bec court dépassant l’écaille.
Bois et pâturages calcaires, dans l’Est, de l’Alsace-Lor—

raine au Var; Cévennes et Corbières. — Europe een-
trale ;Amérique boréale.:Avril—juillet.

3880. —— C. capillaris L. —— Plante vivace de
25—20 cm., glabre, à souche courte gazonnante; tige
très grêle, lisse; feuilles plus courtes que la tige,
larges de i—2mm., rudes; épi mâle solitaire, linéaire,
fauve, souvent dépassé par i’épi femelle supérieur;
2—3 épis femelles rapprochés ou espacés, grêles, à
540 fleurs, à la fin penchés surdes pédoncules capil—
laires arqués; braclée inférieure longuement engai-
nante, foliacée, dépassant l’épi; écailles brunes—pâles,
obtuses-mucronécs; 3 stigmates ; utrlcules bruns—pâles,
elliptiques—trigones (4 mm.), sans nervures, à bec court
dépassant l’écallle.
P3turages humides (les hautes montagnes : Alpes et

Pyrénées. —— Europe; Caucase, Sibérie; Amérique
boréale.:Juin—août.

3881.— G. ustulata Wahlb. — Plante vivace de
iii-35 cm., glabre, à souche stolonifère; tige obscuré—
mont trigone, lisse ;feuilles bien plus courtes que la
tige, larges de 2—5 mm., rudes au sommet; épi mâle
solitaire, elliptique, brunùtre; 2—ci épis femelles peu
écartés, épais, ovei‘dcs ou oblongs, denses, tous pen—
chés et pédenculés; braclée intérieure engainante, à
courte pointe herbacée; écailles noires—rougez‘ttres,
lancz‘ohêcs-cuspidées ;3 étamines; utricules noirâtrcs,
oroïdes-oblongs (4 i/2 mm.), comprimés,sans nervures,
à bec court bidenlé égalanl l’écallle.
Pâturagesl humides des hautes montages : Hautes—

Alpes, Savoie; Ariège. — Europe centrale et boréale;
Amérique boréale.:Juillet-août.



mumu: 129.Genre 774. — CYPÊBACÉÊS -— 513— 3882.——Garex irriguaSmith (G .ùAGELLANICALamk.).—— Plante vivace de 10—30cm., glabre, à souche stolo—
nif‘ere et fibresradicales laineuses; tige grêle, triquè-
tre, presque lisse; feuilles égalant souvent la tige,
vertes, planes (2 mm.), rudes; épi mâle solitaire, petit,
roux; 2—3 épis femelles pen écartés, ovoîdes, peu den—
ses, tous penchés sur de longs pédoncules capillaires ;
bractée intérieure peu ou pas engaînante, foliacée,
égalant souvent la tige ; ‘écaz‘lles brunes—rougeätres,
ovales—mucronécs; utriculcs gläuques—pruineux, ovales-
trigones (3mm.), sansnervures, a bec mince plus court
que l’écaille.
Marais des hautes montagnes; doit exister en,Savoie.

— Suisse, Euro e centrale et boréàle; Caucase; Améri—
que boréale.= uillet-août.

' 3883. — ü. liüosa L. -— Plante vivace de
20—45 cm., glabre, la souche stolonifèrc etiibres radi—
cales laineuses; tige grêle, triquètre, presque lisse;
feuilles égalant la tige, glauques, pliécs—carénées,
étroites (l—2 mm.), rudes; épi mâle solitaire, linéaire,
roux; l—2 épis femelles peu écartés, ovo‘ides-oblongs,
peu denses, penchés sur des pédoncules capillaires ;
bractée inférieure peu ou pas engainante, ioliacée, plus
courte que la tige ; écailles brunes—rougeätres, ovales—
mucronécs; 3 stigmates; utriculcs verts-glauques,
ovales—elliptiques (4 mm.), fa“rtement nervés, & bec mi—
nuscule plus court que l’écaille.
Marais tourbeux, dans l’Est, le Centre, le Nord-Ouest.-— Europe centrale et boréale ;Amérique boréale.:Mai-

\ juillet.

— 3884.—- G. tennis Host (C. aucursrscurs Schrk.).-— Plante vivace de 20—40cm., glahre, à souche gazon—
naute; tige filiiorme, lisse; feuilles égalant souvent
la tige, vertes, enroulées—sétacées, rudes au sommet ,;
épi mâle solitaire, linéaire, roux; 2—3 épis femelles
écartés, rires grêles, linéaires, lâches, penchés sur des
pédoncules capillaires ; bractée intérieure engainante,
àlimbe sétacé plus court que l’épi; écailles brunes—
verdâtres, obtuses—mucronécs; 3 stigmates ; utricules
verdâtres, lancéolés-triganes (4 mm.), peu nervés, alté—
nués en bec bidenié lisse bien plus long que l'écaille.
Rochers humides des montagnes calcaires de l’Est et

du Midi :Ballon d’Alsace, Jura, Alpes, Cévennes, Cor—
bières et Pyrénées. — Europe centrale.

‘ "3885. —-»G. reiracta Wind. (G. TENAX Reuter). —
Plante vivace de 30—60 cm., glahre, à souche gazon-—
nante; tige dressée, grêle, lisse; feuilles longues mais
plus courtes que la tige, planes, étroites (1 1/2 mm.),
rudes; épi mâle solitaire, linéaire, roux,—à écailles
lancéolées—linéaires; 2—3 épis femelles écartés, li—
néaires—cylindriques, assez lâches, penchés,» pédon—
culés; bractée intérieure engaînante, foliacée, dépas-
sant l’épi; écailles brunes, ovales—aiguës ou mucro-
nées ;_ 3 étamines; utriculcs fauves, ovaldes-oblongs
(4—1/2mm.), fortement nervés cilz'e‘s, @ bec bidenté scabre
cilie' dépassant l’écaille.

Bois et pâturages des Alpes :Drôme, Hautes—Alpes,
Basses—Alpes, Alpes—Maritimes. —- Europe centrale.;
Jam—août. Car—ei ref:-acta
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3886. _— Carex fenuginea Scop.—— Plante vivace de
20—50 cm., glabre, à souche rampante—stolonifère; tige
penchée au sommet, subtrigone, presque lisse; feuilles
planes, larges de 2 mm. environ, rudes; épi mâle
solitaire, linéaire—cylindrique, brun ferrugîneux, à
écailles obovales; 2-3 épis femelles écàrtés, linéaires—
oblougs, un peu lâches, penchés, longuement pédon—
culés; bractées engaînantes, foliacées; écailles brunes,
ovales—oblongues, les intérieures obtuses; 3 éta—
mines; utrlcules bruns—ferrugiueux, oooïdes—oblongs
(3 1/2 mm.), peu nervés, atténués en bec court émdr-
glné—cllié dépassant l’écaille. _
Pâturages des hautes montagnes :Haut-Jura; Alpes,

jusqu’au Ventoux; Pyrénées—Orientales. —_ Europe cen-
trale.:Juin-juillet.

'k — 3887. — C. frigida All, '-— Plante Vivace de
20-60 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère;
tige feuillée, trigone, lisse, scabre entre les épis;
feuilles larges de 2-4, parfois de (”$—6 mm., rudes, plus
courtes que la tige; épi mâle parfois androgyn,
oblong, brun; 2-5 épi-s femelles écartés, cylindriques,
assez denses, à la fin penchés, pédonculés; braetées
engaînantes, foliacées, dépassant les pédoncules;
écailles—]Jrunâtres, lancéoltles—linéaires; 3 étamines;
utricules bruns rouges, lancée/és—lrigoncs (6 mm.),
peu neroés, atlénués en bec bifide et allé dépassant
beaucoup l’écaillc.
Lieux humides des hautes montagnes siliceuses :

Vosges, Alpes, Aigoual, Pyrénées, Corse. — Europe cen—
trale; Amérique boréale. — Juin-août.

{' 3888. —— C. sampervirens Vin. -— Plante vivace
de 20—50 cm., glabre, à souche gazonnante très
tenace; tige feuillée seulement àla base, subtrigone,
lisse; feuilles larges de 2—4‘ mm., rudes, plus courtes
que la tige; épi mâle solitaire, oblong, brun pâle;
2—3 épis—femelles écartés, bblon‘gs, un peu lâches,
toujours dressés, pédonculés; bractées engaînantes,
foliacées, souvent plus courtes que les pédoncules;
écailles brunâtres, lancéoléfs; 3 stigmates; utricules
bruns ferrugineux, oblongs-lancéoks (5—6 mm.), peu
nervés, atténués en bec: long bifide cilié dépassant

Œ—‘
f“.:=_
",

l’écaille.
Pâturages un peu secs (les hautes montagnes calcaires:Jur£ê, Alpes, Pyrénées. — Europe centrale.:Juin-

aoû . ,

3889. —— G. firma Host. -—— Plante vivace de
6—15 cm., glabre, à souche gazonnante; tige penchée
au sommet, nue, subtrigone, lisse; feuilles très
courtes, en rosette radicale dense, larges de 2—4 mm.,
très raides, presque lisses; épi mâle solitaire, ellip—
tique—oblong, fauve; 1-3 épis femelles écartés, petits,
ovales—, pauciflores, dressés, le supérieur"subsesSile,
l’intérieur pédonculé; bractée inférieure engaînante,
à pointe courte et sétacée; écailles brun pâle, ovales—-
aiguës; 3 stigmates; utricules fauves, oblongs—lancéolés
(4 mm.), "peu nervés, allénués en bac long bifide cilié
dépassant l’écaille.
, Bochers et pelouses 'des hautes montagnes : Alpes
de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Europe
centrale.:Juillet—août.

«



ramu.a 129. Genre '774. * >- CYPÉBAGÉES —— 3890.—Carexvaginata Tausch.— Plantevivace de
10—30 cm., glabro, la souche —rampante—stolonifèré;
tige souvent réiractée au sommet, subtrigone, lisse;
feuilles vertes, larges de 4—6 mm., rudes; épi mâle
solitaire, oblong en massue, fauve; 2»3 épis femelles
écartés, ovales—oblongs, lâches, dressés, pédonculés;
bractées engaînantes, foliacées, la gaine lâche et
renflée, a limbe court et élargi; écailles brunes-rous-
sàtres, ovales—mucronécs;3 stigmates; utricules fauves,
elliptiques-trigones (4 mm.), sans nervures, a bec court
et bidente‘, dépassant l’écaille.
Pentes herbe_uses des hautes montagnes :Monts Dore,

dans le Puy-de-Dôme; Canigou, dans les Pyrénées—
0rientales. —- Europe centrale et boréale.:Juin-août.

3891. — G. panicea L. —— Plante vivace de
20—50 cm., glabre, a souche stolonifère; tige dressée
ou inclinée au sommet, subtrigone, lisse; feuilles
glauques, larges de 2—4 mm., rudes; épi mâle soli—
taire, oblong-linéaire, brunâtre; 2—3 épis femelles
écartés, oblongs—cylindriques, assez lâches, dressés,
pédonculés; bractées engaînantes, loliacées, à gaine
étroite et appliquée, à limbe assez long; écailles
brunes—rougeätres, ovales—lancéolées; 3 stigmates;
utricules olivàtres, avoldes—renflés (lt mm.), peu nervés,
rétrécis en bec court et tronqué dépassant l’écaille.
Prés et bois humides, dans toute la France et en

Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Amé-
rique boréale. =Mai—juin.

3892. — G. olbiensis lord. (C. Asnomnma De
Net.). —- Plante vivace de 30—60 cm., glabre, la souche
courte épaisse gazonnante; tige inclinée au sommet,
triquètrc, lisse; feuilles allongées, larges de 4-8 mm.,
scabres; épi mâle solitaire, linéaire—allongé, roux
pâle, 2-3 épis femelles écartés, oblongs, lâches, à
6—12 fleurs, dressés, pédonculés; bractées engai—
nantes, loliacécs, égalant souvent la tige; écailles
bianchàtres à oarène verte, obovales-ari‘stécs; 3 stig-
mates; utricules roux pâles, obovales—tr‘2ÿones (5 mm.),
nervés, atténués a la base, rétrécis en bec oblique court
et troriqué ne dépassant pas l’écaillé.

Bois secs du Midi : Pyrénées-Orientales, Aude,
Hérault, Aveyron, Var, Alpes—Maritimes; Corse. -— Ita-
lic, Sicile, Herzégovine; Algérie.:Avril—juin.

‘ 3893. — c. depauperata Good. — Plante vivace
de 50 cm. à 1 mètre, glabre, la souche courte gazon—
nante; tige dressée, subtrîgonc, lisse; feuilles allon—
gées, larges de 3—4 mm., scabres; épi mâle solitaire,
linéaire—allongé, fauve pâle; 3—4 épis femelles très
écartés, ovales, lâches, à 3—6 fleurs, dressés, pédon—
culés; bracfées engaînantes, loliacées, égalant souvent
la tige; écailles blanchâtres à carène verte, ovales-
mucronées; 3 stigmates; utricules à la fin bruns—pâles,
gros (8 mm.), écartés, ovales»renflés, nervés, rétrécis
en bec long lisse bidenté, dépassant beaucoup l’écaillc.
Bois et forêts, dans une grande partie de la France et

en Corse. — Europe centrale et méridionale; Caucase,
Kamschatka.:Avril—juin.
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‘ 3894. —-— Carex pilosa Soap. — Plante vivace de
20—50 cm., poilue, à souche rampante-stolonifère;
tige dressée, grêle, triqu‘etre, lisse; feuilles égalant ou
dépassant la tige, largesde_ 4-8 mm., mollement
values; épi mâle solitaire, oblong, brun rougeâtre;
2—3 épis femelles très écartés, grêles, linéaires, très
lâches, dressés ou peu penchés, pédoncuiés; bractées
' engainantes, foliacées, à limbe court ne dépassant pas
l’épi; écailles hrunes—rougeàtres, ovales—mucronécs;
3 stigmates; utricules bruns, écartés, ovales—renflés
(4- mm.), nercés, réirécis en bec oblique tronque' dépas—
sant l'écaille.
Bois calcaires de l’Est, depuis les Ardennes et la Lor—

raine jusqu’à l’Ain et la Savoie; Puy-de-Dôme. — Eu—
rope centrale.:Avril—juin.

3895. — G. strigosa Huds. -— Plante vivace de
30—80 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère;
tige penchée au sommet; subtrigone, lisse; feuilles
molles, larges de 4—10 mm., scabres; épi mâle solitaire,
linéaire, roux pâle; 3—6 épis femelles très écartés,
très gréles, linéaires—allongés, très lâches, penchés
sur de longs pédoncules; bractées engaînantes, folia—
cées, égalant souvent l’épi; écailles 'hlanchâtres à
carène verte, lancéolées-aiguës; utricules verts, puis
roux, eh fuseau trigone (3 i/2 mm.), nervés, insensi—
blemcnt atténués en -bec lisse peu distinct dépassant
l’écaille.
Bois humides et rivières, dans le Nord, jusque dans le

Rhône et les Deux-Sèvres. — Europe centrale; Caucase. -
:Mai—juillet.
' 3896. — G. silvatica Ends. — Plante vivace de
30—80 cm., glabre, à souche courte gazonnante; tige
penchée au sommet, trigone, lisse; feuilles molles,
larges de 3—6 mm., scabres; épi mâle solitaire, linéaire,
roux pâle; 3—6 épis femelles écartés, grêles, linéaires—
allongés, lâches, penchés sur de longs pédoncules;
bractées engainautcs, foliacées, égalant souvent l‘épi;
écailles blanc—verdâtre, lancéolées—çuspidées; 3 stig-
maies; utriculcs verts puis roux, ovoïdes—trigones
(5 mm.), sans nervures, brusquement rétrécis en bec
long et lisse, dépassant l’écaille.
Bois et ravins, dans presque toute la France; très rare

dans la région méditerranéenne; Corse. -— Europe;
Asie tempérée; Algérie; Amérique du Nord.:Mai-
juillet. - .

3897.— G. Pséudo-Gyperus L. — Plante vivace
e 50 cm. à 1 mètre, glahre, à souche courte gazon»

nante; tige robuste, triquètre à faces concaves, soahre“;
feuilles dépassant la tige, larges de 6—10mm., scahres;
épi mâle solitaire, linéaire, rouxpâle; 3—6 épis femelles
la plupart rapprochés de l’épi mâle, gros (4—6cm.),_
cylindriques, denses, à la fin pendants, pédon‘culés;
bractées à- peine engaînantes, foliacées, dépassant
beaucoup la tige; écailles vertes, linéaires en alènc,
rudes; 3 stigmates; ntricules verts, à la fin réfléchis,
ovaïdes—lancéolés (5 mm.), fortement nervés, atténués
en bec long bifide égalant l’écaillc.
Bords des eaux, çà et la dans presque toute la France.— Europe; Caucase; Algérie; Amérique boréale, Aus-

tralie.:Mai-juillet.



t‘a.
FAMILLE 129.Genre 774. -— CYPÊBACÉES —
3898.- Carexpendulefinds. (C..MAXlMA Seop.)..—

Plante vivace atteignantou dépassant 1 mètre, glabre,
a souche gazonnante; tige robuste, triquètre, lisse;
feuilles allongées, larges de 8—_1ä mm., rudes; épis
mâles 1-2, longs, grêles, fauves; 4—6 épis femelles
écartés, très longs (10—20 cm.), cylindriques, denses,
arqués-pendants, pédonculés; bractées inférieures à
longue gaine, ioliacées, dépassant souvent la tige;
écailles brunes verdàtres, lancéelées—mucronées;3 stig—
mates; utricules verts, dressés—étalée, elliptiques—tri—
gones (3 mm.), sans nervures, (; bec court émarglné
dépassant un peu l’écaille._
' Bois humides et ravins ombragés, dans presque toute
la France et en Corse. —— Europe; Asie occidentale;
Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
3899.—-— G. microcarpa Bert. inMoris (G.coasrca

Beg]. in Lois,). -—- Plante vivace de 50 cm.à 1 mètre,
glabre, à souche rampante; tige dressée, triquètre,
lisse; feuilles glauques,longues, larges de 5—10mm.,
rudes au sommet;épimâle solitaire,long,grêle, brun
rougeàtre;4—6 épis femelles écartés,longs de 4—10cm.,
cylindriques, denses, dressés, subsessiles; bractées

‘ inférieures engaînantes, foliacées, égalant environ la
tige; écailles rougeâtres, lancéolées—mmronées;3 stig—
mates; utricules brun foncé, dressés,petits (2l/2mm.),
elltblzäues—triganes, sans nervures, à bec court émargz'ne‘
dépassant peu l’écaille.
Lieux humides de la région basse et moyenne de_la

Corse; indiqué en Provence. —- Sardaigne et (japra;a.
“:Mai—juillet.
3900.—— C. lævigata Smith.—— Plante vivace de

50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche épaisse rampante;
tige trigone, lisse; feuillesvertes, larges de 4—10mm.,
rudes, à '2 ligules, l’une adhérente au limbe, l’autre
libre, plus courte, opposée à la feuille; épi ;nâlesoli—
taire, long, eylindracé, fauve; 2—4 épis femelles tous
écartés, longs de 3—5 cm., cylindriques, denses,
dressés ou l’iniérieur penché, pédonculés; bractées
engaînantes, foliacées, plus courtes que la tige;
écailles rousses, lancéolées—cuspldées; ulriculcs ver—_
dàtres, dressés, ovoïdes-triganes (% mm.), nervés,à bec
rude blfide dépassant l'écaille.
Lieux humides, dans une grande partie de la France;

nul dans l’Est; Corse. —— Europe occidentale et centrale;
Tauride.:Mai—juillet.
3901. -—— G. binervis Smith.— Plante vivace de

30—80 cm.,glabre, à souche gazonnante; tige trigone,
lisse; feuilles glaucescentes, larges de 3—6 mm.,
rudes, à ligule oblongue opposée au limbe; épi mâle
solitaire, long, cylindracé, brun foncé; ‘2—4 épis
femelles tous écartés, oblongs—cyliudriques (2-3 cm.),
denses, dressés, pédonculés; bractées engainantes,

.

foliacées, plus courtes que la tige; écailles brun-.
noiràtre, ovales—mucronulées; 3 stigmates; utrz'culcs
bruns tachés de r0uge, ovoïdes-subtrzÿoncs (4 mm.),
à! forte nervure verte sur chaque face latérale, a
bec scabre cilié bifide, dépassant l’écaille; akènc à bec
droit.
Landes et marais de l’Ouest, des Pyrénées au Pas»de-

Calais. — Europe occidentale, du Portugal à la Norvège.
:Mai-juin. Cure: blnervts

îii7
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K ' 3902. -— Carex distans Il. —— Plante vivace de
* 30—70 cm., glabre, & souchegazonnante; tige trigone,

lisse; feuilles glaucescentes,largesde 2—5mm., rudes,
& ligule oblongue; épi mâle solitaire, cylindracé,
brun fauve; 2—4 épis femelles tous écartés, oblongs—
cylindriques (2—3 cm.), denses, dressés, courtement
pédonculés; bractées engainantes, foliacées, plus
courtes que la tige; écailles brun rougeàtre, ovales—
mucronulées;3 stigmates; utricules verdàtres ponctués
de brun, dressés, ovales—trigones (4—5mm.),à 3—4ner—
vures sur chaque face latérale, a bec scabre allié blfide,
dépassant l’éeal‘lle;akène a bec arqué.
Prés humides et marécages, dans toute la France et la

Corse. —— Europe; Asie occidentale; Afrique et Amé-
rique boréales.:Mal—juillet.

cl, ' 3903.— (:. Hornschuchiana Hoppe. — Plante
vivace de 20—60 cm., glabre, à souche gezonnante un
peu traçanle; tige trigone, presque lisse; feuilles
glaucescentes, larges de 2—3 mm., rudes, à ligule
opposée au limbe courte et tronquée; épis mâles 1—2,
linéaires—oblongs, bruns—pâles; 2—3 épis femelles
écartés, ovo‘ides—oblongs (10—15mm.), denses, dressés,
l’inférieur pédonculé; bractées engaînantes, foliacées,
plus courtes que la tige; écailles brunes bordées de
blanc, ovales—aiguës; 3 stigmate's; ulrt‘cules verts—
jaunàtres, ascendants, ovaldes—renflés (4mm.”), nerrés,
à bec long bz'fide, lisse,dépassant l’écaz‘llc. _
Prés marécageux ou tourbeux,dans une grande partie

de la France; nul dans la région méditerranéenne.—
Europe centrale et boréale; Caucase,Arménie;Amérique
boréale.:Mai-juillet. ,

'

2<_ ' 3904. ——'— G. punctata Gand. ,— Plante vivace de
‘ 20—60 cm., «glabrè, à souche gazonnante; tige subtri—

gone, très lisse; feuilles d’un vert pâle, larges de
“2—5 'mm'.‘, rudes‘ au sommet, & ligule opposée au
limbe courte et tronquée; épi mâle s01itaire, linéaire,
fauve"; -2-4épis femelles écartés, ovales ou oblongs
(1—2 cm.), denses, dressés, pédonculés; bractécs
eti'gaînantes, foliacées,égalant environ la tige;écailles
roux pâle, ovales—“mucronécs; 3 stigmates; ulrt‘cules
vert*pàle luisant, ov.oïdes renflée (3 mm.), ponctués,
sans nervures, à 'bec court bidenté lisse, dépassant
l’écaille. _ - _ _ .-

Marécages, surtout maritimes, dans le Midi, l’Ouest,ce et là dans le Centre; Corse. — Europe occidentale;
Lazistan;Afrique septentrionale.:Avril—juin.

Îl ' 3905. ——_.'C. paflescens L. —- Plante vivace de
20—60 cm., pubescente, à souche gazonnante; tige
triquètre, scabre dansle haut; feuilles d’un vert pâle,
larges de 2—3 mm., rudes, à ligule très courte; épi
”mâle solitaire, petit, linéaire, fauve;2-4 épis femelles
rapprochés, ovales—oblong's (1—2 cm.), denses,dressés
ou à la fin penchés, pédonculés; bractée inférieure à
peine engaînante, foliàcée, dépassant longuement la
tige; écaillesroux pâle, orales-mucronécs;3stigmates ;_
utricules vert pâle luisant, ellipsoïdes—renflés "(3 mm.),
sans nervures et sans bec,-égalaut l’écaille.
_ Prés et bois frais,-dans pres'ue toute la Franceet en
Corse.—— Europe;Asie ,tempér e; Amérique boréale.:
Mai—juin; . _Carex pallescens
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20—60 cm., glal)re, la souche gazonnantc; tige subtri—
gone, très lisse; feuilles d’un vert pâle, raides,
longues, étroites (l-2 mm.), enroulées—canaliculées,
rudes au sommet; l-2 épis mâles, en fuseau,
fauves;2—4 épis femelles rapprochés, ovoides—ohlongs
(845mm.), denses, dressés, subsessiles, l’intérieur
souvent écarté; bractée intérieure engaînante, toutes
filitormes dépassant beaucoup la tige; écailles fauves,
ovales—mucronécs; utricules verdâtres, ascendants,
elliptiques—lrigoncs (3 l/2 mm.), nervés, à bec court
bidenlé lisse, dépassant l’écallle.
Marécages (les côtes de la Manche, de l’Océan, de la

Méditerranée. — Littoral de la Méditerranée et de
l’Océan, de Syrie en Amérique.:Avril—juillet.
' 3907. — G. Mairii Goss. et Germ. — Plante
vivace de 30—80 cm., glabre, à souche gazonnante;
tige subtrigone, rude au sommet; feuilles d’un vert
pâle, planes, larges de 2—5 mm., rudes, à ligule
opposée au limbe oblongue; épi mâle solitaire,
linéaire, fauve; 2-4 épis femelles rapprochés, ovoldes—
oblongs, (ti—12 mm.), denses, dressés, subsessiles,
l'intérieur parfois écarté; bractée inférieure angoi-
naute, foliacée, égalant la tige; écailles roux pâle,
oualcswntcronées, denliculées—cih‘ées; ulricules ver—
dâtres, étalés, ovaïdcs—lrlgones (4 mm.), percés, à bec
blfide bordé de cils raides, dépassant l'écallle.
Marécages, aux environs de Paris, dans l’Ouest et le

Midi, jusqu’aux Alpes—Maritimes. —— Espagne, Algérie.-=
Mai-juin. _
3908.— C. flava L.— Plante vivace de “20—50cm.,

glahre, a souche gazonnante; tige dressée, trigone,
lisse; feuilles vert clair, larges de 2-5 mm., rudes, a
ligule courte; épi mâle solitaire, linéaire, fauve;
2—4 épis femelles rapprochés, ovoides—suhglobuleux
(6—12 mm.), denses, dressés, subsessiles, l’intérieur
parfois écarté; bractée inférieure engainante, foliacée,
étalée, dépassant beaucoup la tige; écailles fauves,
ovales—lancéolées, non mucronécs; ulricules à la fin
jaunes et réfléchis, obovales—renflés (5 mm.), nervés,
à bec long blfide nan allié, courbe’ en bas, dépassant
l’écalllc.
Marais et prés_tourbeux, dans presque toute la France;

nul dans la regionméditerranéenne; t]orsc. —— Europe;
Algérie; Amérique du Nord.:Max—Juillet.
' 3909. — G. Œderi Ehrh. -— Plante vivace de
5—25 cm., glabre, à souche très gazonuante; tige
courte ou courhée—ascendante, lisse; feuilles vertes,
larges de 2—4 mm., égalant souvent la tige; épi mâle
solitaire, linéaire,fauve; 2—4 épis femellesrapprochés,
ovoïdes-subglobuleux (5—10 mm.), sessiles ou l’inté—
rieur très écarté et pédonculé; bractée intérieure
engaînante, étalée, plus longue que la tige; écailles
jaune verdàtre, ovales—lancéolées; utricules à latin
jaunétres étalée, mais non réfléchis, petits (3 mm.),
subglabuleux, rétrécis en bac assez court, fin, toujours
droit, dépassant l’écaille.
Marééages silice‘ux, dans'presque toute la 'Fi‘anceetgäâl&f‘âé —— Europe; Perse;Amérique boréale:Avril—
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r…… 130. — GRAMINÉES.

Dessins de M. Dsuzsn.

Fleurs hermaphrodites, rarement monoiqnes, glumacées, disposées en épillets com—
posés d’une ou plusieurs fleurs ; chaque épillet muni à la base de 2 bractées membra—
neuses (glumes), rarement réduites à une seule ou nulles; chaque fleur pourvue éga-
lement de 2 bractéoles inégales (glumelles), celle insérée plus bas généralement plus
grande embrassant la supérieure; périanthe réduit à 2-3 écailles très petites (glu—
mellules), souvent à peine visibles ou nulles ; 3 étamines, rarement l—2 ou 6,
hypogynes, à filets capillaires libres ; anthère insérée sur le filet par le des, à 2 loges
libres et un peu divergentes à chaque bout, s’ouvrant en long; 2 styles libres, très
rarement 1 ou 3, à stigmates allongés, plumeux ou pubescents, sortant tantôt en som—
met (terminaux), tantôt vers la base (latéraux) des glumelles; ovaire libre; fruit
(caryopse) sec, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, nu ou recouvert par les glu—
molles,& péricarpe généralement soudé avec la graine.

Épillets verts, violacés, blanchâtres ou jaunâtres, sessiles ou pédonculés, disposés
en épi, en grappe ou en panicule, sans bractéesa la base; feuilles alternes, linéaires—
graminit‘ormes, longuement engainantes, a gaine fendue en long sur le devant et tef—
minéeà la naissance du limbe par une membrane (ligule) saillants, parfois très courte
ou remplacée par des poils; herbes à tige (chaume) souvent simple, cylindrique ou un
peu comprimée, ordinairement creuse, renflée en nœuds pleins à l’insertion des
feuilles.

Environ 4000 espèces largement répandues dans tout le globe; Elles fournissent à
l’homme et aux animaux domestiques les principaux aliments dont ils se nourrissent, et
donnent aux graminées la première place parmi les plantes utiles Dans tous les pays,
en effet, les graminées cultivées (céréales) servent‘a l’alimentation des peuples civili-
sés: le blé en Europe, en Afrique et dans une partie de l’Amérique; le riz dans l’Inde,
la Chine et le Japon; le mais. dans l’Amérique du Sud et sur les côtes du Pacifique ; le
seigle, l’orge, l’avoine, dans les montagnes et les contrées du Nord. Le grain de toutes
ces plantes contient de lamidon, des principes azotés tels que le gluten et l’albumine,
des matières grasses, du sucre, des phosphates; aussi constituet-il pour l’homme un
aliment complet. Plusieurs industries importantes, distilleries, brasseries, amidonne—
ries, tirent leurs matiè1es premières des graminées Elles sont aussi utilisées pour un
grand nombre d’au!res usages: couverture des bâtiments, litière des animaux, cha-
peaux, nettes, balais, paiilasses et paillassons. La médecineutilisele chiendent, le riz,
l’orge monde,l’avoine p1lée et quelques autres espèces.

Un très petit nombre renferme des principes nuisibles: & peine peut—on citer a ce
point de vue l’ivraie de nos moissons, dont lespropriétés narcotiques étaient reconnues
dès la plus haute antiquité Les graminées, enfin, constituent partout la masse des
prairies naturelles et sont la base de l’alimentation des herbivores. Il est donc vrai de
dire que cette famille est de, beaucoup la plus importante.

TABLEAU DES_ GENRES

—— Epillets monoi‘ques, les mâles bien distincts des femelles et constituant soit l’in—
florescenoe supérieure soit le sommet d’une inflorescence unique

+ Épillets mâles et épillets femelles formant deux inflorescences distinctes les
mâles une panicule terminale, les femelles des épis axillai1es, sessiles,
cylindriques, enveloppés dansde larges bractées foliacées, stigmates_
longs de 12—20 cm.................... ZEA 775

j: Épillet_s mâles et épillets femelles réunis dans la même inflorescence, une pani-
cule en partie cachée dans lesgaines foliairès, les supérieurs mâles, les
inférieurs femelles et renfermés dans un involucre- ovoïde——couique très
dur; stigmates assez courts................ GOIX 776

—-— Épillets hermaphrodites ou polygames, tous semblables ou presque semblables,
constituant une seule inflorescence.
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{ Intlorescence en épi simple ou à 2ou plusieurs épis linéaires, unilatéraux, tas—
ciculés ou digités; épillets sessiles ou subsessiles sur les dents ou dans les
excavatious de l’axe de l’épi.

< Tige terminée par 2 ou plusieurs épis linéaires, unilatéraux, plus ou moins
fasciculés ou digités.

—X< Épillets comprimés par le dos, plans—convexes, souvent aristés, contenant
2 fleurs dont une seule fertile; glumelle intérieure arrondie sur le
dos. ‘

Épillets polygames, les uns hermapbrodites sessiles, les autres mâles pédi—
cellés ; glumes presque égales, l’inférieure un peu plus grande dépas—
sant les fleurs ; glumelles inégales, membraneuses, l’intérieure longue—

, ment aristée.....
\

. . . . ....... aunnorosou 800
Epillets bermaphrodites, tous semblables, sessiles ou brièvement pédicellés;

glumes très inégales, l’intérieure très petite ou nulle, la supérieure éga—
lant la fleur stérile; glumelles fertiles presque égales, coriaces,
mutiques.

Ligule nulle ou remplacée par des poils ; fleur stérile pourvue de 2 glu—
melles, l’inférieure mutique ou aristée; plantes annuelles, à épis rap—
prochés................. ECHINOCHLOA 794

Ligule membraneuse, courte ou allongée ; fleur stérile munie d’une seule
glumelle, toujours mutique ; plantes annuelles ou vivaces, à épis à

' la fin très écartés............... DIGITARIA 795+ Epillets comprimés par le côté, mutiques, contenant 1—6 fleurs; glumelle
inférieure carénée sur le dos.

Plante annuelle, a racine fibreuse, à épis verticillés et étalés—digités;
épillets à 3—6 fleurs ; glumelles presque égales, l‘inférieure à
5—7 nervures; caryopse arrondi—comprimé, ridé en travers.

ELEUSINE 799
Plantes vivaces, à souche longuement traçante; épillets à une seule fleur

fertile; glumelles inégales, l’intérieure à 1-3 nervures ; caryopse
'oblong, non ridé.
Epis verticillés, étalée et digités au sommet de la tige ; épillets petits,

de 2 mm. environ, insérés sur un axe plan; glumes presque
égales, un peu étalées, plus courtes que la fleur; tiges étalées—

, ascendantes................ CYNODDN 796
Epis alternes, dressés, formant une grappe raide et étroite; épillets

longs de 6—iä mm., insérés dans les excavations de l’axe;
glumes très inégales, appliquées, la supérieure égalant ou dépas-
sant la fleur; tiges raides, dressées. . . . . SPARTINA 797

< Tige terminée par un seul épi ou par une tête épineuse.
:: lnflorescence en tête globuleuse hérissée tout autour d’épines divariquées;

plante annuelle, à tige presque entièrement nue et sans noeuds.
EGHINARIA 790

:Inflorescence en épi mutique ou aristé, non épineux; plantes à tige plus
, ou moins feuillée et noueuse.

>< Epillets géminés ou ternés sur chaque dent de l’axe du l’épi.
Epi unilatéral, à axe fragile; glumes embrassant la base de chaque

épillet, non disposées côte à côte en demi—involucre; caryopse
,glabre, non canaliculé, libre.
Epi non aristé, à axe épais, aplati, glabre; glumes très inégales, l’in—

férieure très courte, la supérieure ovale et a 7 nervures; plante
,

de 10-30 cm., a souche longuement traçante.
, STENOTAPBRUM 798
Epi muni au sommet de longues arêtes tortillées, à axe grêle et

poilu; glumes presque égales, la supérieure lancéolée, triner-
vée ; plante de 40—60 cm. , a souche fibreuse.

,
'

. ANDROPOGON (part.) 800
Epi non unilatéral ; glumes placées sur un même plan devant les épil—

lets et simulant un demi—involucre; caryopse poilu au sommet,
canaliculé, adhérent aux glumelles.



522 _— caa1nuéas —- FAMILLE 130.

Épillets ternés, les 2 latéraux pédicellés ou rarement tous sessiles,
contenant une seule fleur; axe de l’épi plus ou moins fragile.

' HORDEUM 843
Epillets géminés ou ternés, tous sessiles ou subsessiles, contenant

“.)—4 fleurs, rarement une seule ; axe de l’épillet non fragile._ ELYMUS 844
X Epillcts solitaires sur chaque dent ou excavation de l’axe.+ Épillcts uniflores, disposés en épi linéaire; plantes très grêles.

Épillets non aristés ; glumes ‘2 presque égales ou une seule, égalant
ou dépassant la fleur; glumelle inférieure membraneuse,
arrondie sur le dos, mutique.

Tige naine de 2—10 cm., capillaire, dressée, nue et sans nœuds;
épi filiforme, unilatéral, violacé, nou fragile; épillets non
cachés dans les excavations de l’axe; glumes oblongues—
obtuses, uninervées........... MIBORA 780

Tige de 5—40 cm., grêle mais non capillaire, feuillée et noueuse;
épi en alène, cylindracé, fragile; épillets complètement
cachés dans les excavations de l’axe; glumes lancéolées—
acumînées, à 5—7 nervures. . ..... LEPTURUS 852

Épillets aristés ; glumes nulles ou une seule 5—6 fois plus courte que
la fleur; glumelle intérieure coriace, carénée sur le dos,
aristée.

Plante annuelle, à racine très grêle non gazonnante; tige feuillée
jusqu’à l’épi, 1‘1 plusieurs nœuds; épi flexueux ou enroulé,
fili.forme, très long, très fragile; glume unique, 1 étamine,
2stigmatcs.............. PSILURUS 853

Plante vivace, à souche épaisse et très gazonnante; tige longue—
ment nue, à un seul nœud; épi raide, dressé, unilatéral,
violacé, peu fragile ; glumes nulles, 3 étamines, 1 stigmate.

NARDUS 854+ Épillets contenant 2 ou plusieurs fleurs fertiles, en épi grêle ou
robuste; plantes rarement gré—les.

@ Épillets très brièvement pédicellés.
Épillets courts, ovales ou lancéolés, mutiques ou aristés, disposés

en épi grêle et long; plantes annuelles, grêles, & feuilles
promptement cumulées. . . . . . . . NARDURUS 851

Épillets oblongs ou cylindriques, disposés en épi raide, court ou
allongé; plantes raides, à feuilles généralement planes.

Plante annuelle des sables maritimes, couchée-étalée, glabre;
épillets non aristés; glumes égales, subobtuses, carénées,
à 1-3 nervures ; glumelle intérieure obtuse, mutique.

SCLEROPOA (part.) 837
Plantes ordinairement vivaces des coteaux ou desbois, dressées,

souvent poilues; épillets aristés; glumes inégales, aiguës,
non carénécs, plurinervées; glumelle inférieure aristée.

_ BRACEYPODIUM 849
&} Épillets sessiles, nullement pédicellés.
Æ Épillets disposés en épi comprimé, distique et s0uvent lâche,

chacun contenant 3-% fleurs. _
Épillets appliqués contre l’axe par un de leurs côtés, les laté-

raux munis d’une seule glume située sur le côté extérieur;
caryopsc glabre, ainsi que toute la plante. LOLIUM 850

Épillets appliqués contre l’axe par une de leurs faces, tous
munis de deux glumes embrassant la base de l’épillet;
caryopse poilu au sommet.

Plante annuelle, mollement veine, à racine fibreuse; glumes
inégales, blanches—membraneuses aux bords; glumelle
intérieure carénée, bidentée, munie vers le tiers supé—
rieur d’unearète dorsale genouillée. GAUDINIA 824

Plantes vivaces, très souvent glabres et a souche traçante;
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glumes presque égales, un peu coriaces; glumelle infé—
rieure convexe, entière, mutique ou terminée en arête
droite.............. AGRÛPYRUM 848

% Épillets rapprochés en épi plus ou moins cylindracé et compact;
, plantes annuelles.
Epillets contenant chacun 23 fleurs fertiles; glumes étroites,

linéaires ou en coin, herbacées, carénées, acuminées ou
terminées en arête. .......... SECALE 845

Épillets contenant 3—5 fleurs; glumes larges, coriaces,
eonvexes, plurinervées, tronquées—aristées ou obtuses.

Épi articulé avec la tige et tombant tout d’une pièce à la ma—
turité; glumes et glumelle inférieure non carénées,
tronquées et terminées chacune par 2—4 arêtes ou dents.

ÆGILOPS 846
Épi continu avec la tige et persistant avec elle ; glumes caré-

nées, tronquées-mucronées ou obtuses; glumelle infé-
rieure carénée, mucronée ou terminée en arête. '

TRITIGUM 847
{ Inflorescence en épi composé, en grappe ou en panicule; épillets subsessiles ou

pédicellés, jamais insérés dans les excavations de l’axe.
{- lnfloresccnce en épi composé ou panicule spiciforme plus ou moins com—

pacte.
( Épillets contenant une seule fleur fertile, parfois accompagnée de 1 ou

, 2 rudiments stériles.
-t Epi velu—soyeux ou hérissé d’arètes ou d’aiguillons.

Œ« Ligule remplacée par des poils; épilletseomprimés par le des,
, plans—convexes, a glumes et glumelles non aristées.
Epi lâche, rougeàtre, hérissé de courts aiguillons crochus; épillets

dépourvus de soies à la base ; plante annuelle, couchée—étalée,
, à feuilles bordées de cils raides....... TBAGUS 791
Epi dense, non recouvert d’aiguillons crochus; épilletsmunis chacun

a la base d’un involucre de soies ou de poils très longs ; plantes
,dressées ou étalées, à feuilles non ciliées.
Epi vert, jaunâtre ou rougeàtre; involucre formé de soies raides

et soabres; feuilles planes, plus ou moins élargies; plantes
, annuelles, à racine fibreuse ....... SETARIA 792
Epi blanc-soyeux; involucre formé de poils mous et lisses;

feuilles canalieulées-enroulées, étroites ; plante vivace, à
souche longuement tracante SACGHARUM (part.) 802

læl Ligule membraneuse ou très courte ; épillets comprimés par le côté a
glumes ou glumelles aristées.

| Épillets peu nombreux, linéaires, longs de Mi cm., longuement
aristés; glumelle intérieure coriace, cumulée ; feuilles cumulées

' filiformes ................. STIPA 812
} Epillets très nombreux, élargis, petits, longs seulement de 2—8 mm.,

glumelle intérieure membraneuse, non enroulée; feuilles
planes.

& Glumes uninervées, longuement aristées, dépassant beaucoup la
fleur ; stigmates latéraux; plantes annuelles.

Feuilles glahres, a ligule allongée ; épi généralement allongé;
épillets petits, à pédicelles articulés; glumes ciliées, à
arête non plumeuse; glumelle intérieure entière, a une
seule arête… . . . ........ POLYPOGON 810

Feuilles mollement veines, a ligule courte; épi court, ovale,
mollement soyeux; épillets de 8 mm., à pédicelles non
articulés ; glumes plumeuses; glumelle intérieure bifide, à
trois arêtes.............. LAGURUS 811

& Glumes trinervées, aristées ou mutiques, égalant la fleur ou la
dépassant d’un tiers; stigmates terminaux; plantes annuelles
ou vivaces.
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Glumelle presque toujours unique, munie d’une arête dorsale
insérée vers la base ou au—dessous du milieu; glumes sou—
vent soudées a la base et non aristées, égalant environ la
fleur .............. ALÛPEGURUS 787

Glumelies inégales, l’inférieure un peu plus grande, dépourvue
(l’arête; glumes toujours libres, terminées en arête droite,
d’un tiers environ plus longues que la fleur.

PHLEUM (part.) 786
J,—Épi non vein soyeux, sans arêtes ou à arêtes courtes.

fifi“) Épi peu serré ou un peu lâcheà la floraison, glumes inégales.
Fleur fertile accompagnée et dépassée par 2 glumelles stériles veines

et aristées ; 2 étamines ; stigmates terminaux; épi à la fin jau-
nâtre et odorant ....... . ANTHOXANTHUM 782

Fleur fertile solitaire ou accompagnée d’un rudiment très court et
non aristé; 3 étamines, stigmates latéraux ; épi vert blanchâtre,
non odorant.

Plante vivace, élevée, à souche longuement tracante; feuilles
longues, raides, enroulées—jonciformes; épi long de 10—25cm.,
cylindracé; épillets de 12mm. environ, non renflés à la base.

AMMOPHILA 805
Plante annuelle, peu élevée, à racine fibreuse; feuilles courtes,

molles, planes ; épi long seulement de 3-10 cm., atténué aux
deux bouts ',épillets courts (3—4 mm.), renflés—globuleux‘a la
base . . . ........... GASTRIDIUM 809

{p} Épi très dense même a la floraison, glumes‘& peu près égales.
Glumes à ca1ene distinctement ailée.

Plantes de 20 cm. a il mètre, annuelles ou vivaces, ordinairement
nues sous l’épi; fleur munie à sa base de l-2 écailles courtes ;
glumelle supérieure binervée. PHALARIS (part.) 783

Plante naine de 3—6 cm., annuelle, feuiliée presque jusqu’au
milieu de i’épi ovoi‘de-elliptique; fleur dépourvue d’écaiilesà
la base; glumelle supérieure uninervée. MAILLEA 784

Glumes ‘a carène nullement allée.
Ligule remplacée par despoils; glumesnninervées,plus courtesque

la fleur; glumeiie inférieureuninervée; plantes annuelles, cou—
chées ou ascendantes, feuillées jusqu’à l’épi. CRYPSIS 785

Ligule membraneuse, parfois courte ; glumes trinervées, plus
longues que la fleur; glumeile inférieure à 3-5 nervures;
plantes annuelles ou vivaces, généralement dressées, unes
sous l’épi ............ PHLEUM (part.) 786

({ Épiliets contenant deux ou plusieurs fleurs fertiles.
@ Épiliets munis de bractées pectinées ou darctes au moins aussi longues

que les glumelies; glumes‘a i-3 nervures
Épiilets fertiles et stériles dissemblabies, les stériles ayant la forme de

bractées pectiuées, formant un épi unilatéral, glumelle inférieure
convexe et à 3-5 nervures sur le dos, bidentée avec une arête
dans i’échancrure............ CYNOSUBUS 839

Épiilets tous fertiles ou les supérieurs stériles nou bractéiformes ;
glumelle inférieure carénée sur le dos, bicuspidée ou entière et
aristée au sommet.

Plantes annuelles, la. racine fibreuse ; épi unilatéral ; épillets à
3-8 fleurs espacées et divergentes; glumes très inégales, 'l’infé—
rieure parfois nulle; glumelle intérieure en fuseau, entière et
aristée au sommet . . ....... VULPIA (part.) 840

Plantes vivaces, a souche gazonnante; épi garni tout autour d’épil—
lets 11 2-3 fleurs non divergentes; glumes presque égales; glu—
malle intérieure large, bienspidée au sommet et aristée sur le
des............ . . . TRISETUM (part.) 821

@ Épillets non cniremêiés de bractées pectinées, mutiques ou brièvement
aristée.
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]) Glumes marquées de 5—7 nervures sur le dos, mutiques.
Plantes vivaces, assez élevées, à souche épaisse; épi long de

645 cm., àla fin velu—soyeux ou plumeux; épillets arrondis
puis comprimés, à 2 fleurs fertiles; glumes convexes sur le dos,
égalant les fleurs . ...... . . . MELIGA (part.) 834

Plantes annuelles, basses, 51 racine grêle; épi court (1—5 cm.), ovale
ou oblong, jamais plumeux; épillets oblongs, comprimés par
le côté, à 3-7 fleurs, glumes carences sur le dos.

Épi garni d’eépillets tout autour, non raide, peu dense; glumes
presque égales, aiguës, égalant les fleurs; glumelle membra—
neuse, value, arrondie et à 7—9 nervures sur le dos; tiges
grêles, nues au sommet ........ SGHISMUS 827

Épi unilaté1al, raide, très dense; glumes inégales, obtuses ou
tronquéesémarginécs, plus courtes que les fleurs, glumelle
coriace, glabre, carénée et à 5 fortes nervures sur le des;
tiges trapues, feuillées jusqu’au sommet.

SGLEROCHLOA 828
}) Glumes marquées seulement deL3 nervures.

Épi unilatéral; glumes bien plus courtes que les 3—11 fleurs ;
plantes vivaces, à souche gazonnante ou stolonifère

Épi court (l om), ovale, bleuàtre-violacé; glumespresque égales,
ovales, nautiques; stigmates terminaux; plantes gréles de
10-30 cm., habitant les hautes montagnes.

OREOCHLOA 789
Épi plus ou moins allongé, verdàtre ou violaeé, glumes inégales,

mucronécs ; stigmates latéraux; plantes assez robustes,
habitant les sables maritimes ou les bas coteaux. ,

' DACTYLIS 838
Epi garni d’épillets tout autour; glumes égalant presque en dépas—

sant les fleurs peu nombreuses.
Épillets subglobuleux, rapprochés en épi court (1—2cm.) et oblong;

glumes dépassant beaucoup les 2 fleurs mutiques ; caryopse
suborhiculaire, plan-convexe; plante annuelle naine de
4—15 cm. . . . ..... .. . . AIROPSIS 815

Épillets allongés, comprimés par le côté, disposés en épi long ou
très court, glumes un peu plus courtes que les fleurs ou les
dépassanta peine; caryopse ovale ou oblong.

l‘p1ilcts a 2—3 fleurs munies d’une bractéole ovale dentée ou
lobulée; glumelle intérieure tronquée et‘a 1-5 dents ou
arêtes au sommet; stigmates terminaux ; caryopse obovale,
comprimé par le des ; plantes vivaces, glabres.

SESLERIA 788
Épillets à 26 fleurs non bractéolées a la basé; glumelle inté-

rieure entière et mutique ou bidentéc et à 1 arête au som—
met; stigmates latéraux; caryopse oblong, comprimé par le
côté; plantes vivaces ou annuelles, souvent poilues.

KŒLERIA 826
o}- Inflorescence en grappe ou en panicule rameuse, lâche et étalée, ou plus ou

moins contractée.
9 Épillets à une seule fleur fertile, solitaire ou accompagnée de l-2 fleurs ou

rudiments stériles.
\// Epillets géminés ou ternés, dissemblables, l’un sessile et fertile, l’autre

ou les deux autres pédicellés et stériles; plantes hautes de 50 cm. a
3mètres, à ligulc poilue.

Panicule a rameaux simples, ‘vcrticillés, allongés, portant sous les
épillets une touffe de poils roux; feuilles étroites, n’ayant que
211 mm. de large...... . . . ANDROPOGON (part.) 800

Panicule a rameaux divisés, sans poils ou à poils blancs sous les
épillets ; feuilles larges de 6—30mm.

Panicule violacée ou d’un vert jaunàtre, glabre ou pubescente;
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épillets nus à la base et très apparents; feuilles planes, glabres;
nœuds de la tige pubescents. . . . . . . . SORGHUM 801

Panicule toute blanche-soyeuse; épillets cachés dans un involucre
de longs poils blancs; feuilles canaliculées, a gaines inté—
rieures values; nœuds de la tige glabres._ SACGHARUM (part.) 802

V/ Epillets solitaires ou agglomérés, tous semblables, pédicellés.
>:— Glumes nulles ou très petites et peu apparentes.

Glumes 2, très petites, presque égales; panicule à rameaux dressés;
glumelles grandes, très coriaces, l’intérieure à 5 nervures;
6 étamines ; plante annuelle, cultivée, à tige dressée dès la base.

ORYZA 777
Glumes nulles ; panicule à rameaux étalés—dressés; glumelles mem-

braneuses, à 1—2 nervures; 2-3 étamines ; plantes non cultivées,
à tiges couchées—ascendantes.

Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, à souche stolonifère; feuilles
planes, larges de 4—10 mm. ; panicule allongée; glumelles
égales, mutiques, l’intérieure un peu plus large, trinervée.

LEERSIA 778
Plante annuelle naine de 3—8 cm., a racine iibreuse; feuilles

canalieulées, très étroites (1 mm.); panicule courte et presque
en corymbe; glumelles très inégales, l’inférieure de moitié
plus longue, abuminée-aristée, uninervée.

GOLEANTHUS 779
>:— Glumes 2, très apparentes, égalant presque en dépassant les glumelles.

vu Fleur fertile accompagnée d’une ou deux fleurs mâles stériles très
apparentes.

Plantes glahres de 20—60 cm. ; panicule ordinairement peu four—
nie et très lâche, à épillets mutiques.

Tige dressée, longuement nue dans le haut, portant dans le bas
des feuilles courtes et à ligule courte membraneuse; épil—
lets à 3 fleurs, les 2 intérieures mâles; glumes carénées, à
3 nervures............ HIEROGHLOA 781

Tige grêle, flexueuse, très leuillée, à feuilles longues,'pourvue
d’une ligule terminée en pointe herbacée opposée au limbe;
épillets à 2 fleurs, la supérieure stérile ; glumes convexes,
à 5-7 nervures....... . . . MELICA (part.) 834

Plantes plus ou moins poilues et élevées ; panicule généralement
'très fournie.
Epillets mutiques, comprimés par le des et plans—convexes;

glumes convexes, non carénées, la supérieure à 5—9 ner—
vures; glumelles coriaees ; ligule formée de poils.

, PANIGUM 793
Epillets aristés, comprimés par le côté ; glumes carénées sur le

des, à 1-3 nervures; glumelles non coriaces; ligule mem—
braneuse.

Plante haute de 60 cm. a l—'2 mètres, presque glabre; pani—
cule glabre et luisante; épillets de 7-10mm., à 2 fleurs
sessiles, l’intérieure mâle et longuement aristée, la supé—
rieure fertile brièvement aristée.

ARRHENATHERUM 822
Plantes de 30—80 cm., mollement poilues; panicule pubes—

cente, non ou peu luisante; épillets de 4-6mm., à2lleurs,
l’intérieure subsessile, fertile, mutique, la supérieure
pédicellée, mâle, brièvement aristée. . HOLGUS 823

w— Fleur fertile solitaire, parfois accompagnée de l-2 écailles très
'petites et peu apparentes.

$ Epillets convexes sur les faces ou sur le des; glumelle inférieure
glabre et luisante.

Fleur munie à la base de 2 petites écailles alliées; glumes
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carénées sur le dos; stigmates terminaux; plante des
bords des eaux ...... . . PHALABIS (part.) 783

Fleur dépourvue d’écailles à sa base; glumes convexes sur le
dos; stigmates latéraux; plantes des bois ou des lieux secs.

Épillets aristés; glumes dépassant sensiblement la fleur, à
3—7 nervures; 3 glumcllules; ligule lancéolée ou très
courte............ PIPTATHERUM 813

Épillets mutiques; glumes dépassant très peu la fleur, à.
3 nervures ; 2 glumellules ; ligule allongée.

, MILIUM 814
& Epillets comprimés sur les côtés et carénés sur le dos ; glumelle

,intérieure glabre ou poilue à la base.
Epillets à fleur longuement aristée ou entourée à sa base de
,poils plus ou moins longs.
Epillets linéaires, longs de l—(i cm., rapprochés en panicule

étroite ou spiciforme; glumes aristées ou mucronécs;
glumelle intérieure coriace, cumulée, terminée en arête. ' très longue et ordinairement tordue. STIPA 812

Epillets lancéolés, moins allongés, disposés en panicule
rameuse d’abord étalée puis contractée; glumes aiguës,
mutiques; glumelle intérieure membraneuse, non enrou-
lée, bifide ou tronquée, portant une arête assez longue ou

, très courte . . . . . . . . . CALAMAGROSTIS 806
Epilletsà fleur mutique ou aristée, glabre ou munie à la base de

poils très courts et peu apparents.
Ligule membraneuse, oblongue ou tronquée mais toujours

très dis.incte ; glumes égales ou peu inégales, égalant ou
dépassant la fleur; caryopse à péricarpe adhérent à la
graine . . . ........... AGBÛSTIS 807

Ligule remplacée par des poils ou presque nulle; glumes très
inégales, l’inférieure bien plus petite et plus courte que
la fleur; caryopse a péricarpe se détachant facilement de

, la graine. . . ......... SPOROBOLUS 808
Q Epillets contenant deux ou plusieurs fleurs fertiles.
{« Fleurs entourées de longs poils blancs ; panicule a la fin velue-soyeuse,

grande; plantes hautes de 1-3 mètres, a tiges au moins aussi grosses
que le petit doigt a la base.

Feuilles très grandes, larges de 1—5 cm., planes; ligule très courte,
formée de poils ; souche tracaute ou tubéreuse ; glumes égales ou
inégales, beaucoup plus courtes que les poils. ARUNDO 803

Feuilles très longues, linéaires—canaliculées, moins larges; ligule
lancéolée, ciliée a la base ; souche fibreuse et densément gazon—
nante ; glumes presque égales, aussi longues que les poils.

AMPELODBSMOS 804
{« Fleurs nues ou munies de poils courts à la base; panicule jamais

blanche-soyeuse; plantes moins élevées et moins robustes.
V Glumes grandes, enveloppant les fleurs ou un peu plus courtes.

->lé Epillets mutiques, rarement munis d’une arête insérée au sommet
de la glumelle.

Épillets très petits, de l à 2 mm. de long, comprimés par le côté,
à 2 fleurs; glumes carénécs et à 1—3 nervures sur le des;
glumelle inférieure membraneuse, tronquée—denticulée;

, plantes très grêles de 3—30 cm.. . . . . . AIROPSIS 815
Epillets grands, longs de 6453 mm., d’abord cylindracés puis com-

primés; glumes convexes et à 3-7 nervures sur le des; glu—
melle intérieure coriace, arrondie sur le dos; plantes de
10—80 cm.

Ligule membrancuse, parfois très courte; épillets {. 2—3 fleurs
dépourvues de poils a la base ; glumclle inférieure entière,
mutique ....... . . . . . MELIGA (port.) 834
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Ligule formée de poils ; épillets à 3—6 fleurs entourées à la base
de deux faisceaux de poils; glumelle inférieure à 3 dents,
la médiane souvent prolongée en arête.

DANTHÛNIA 825
—>k— Épillets aristés, àarète insérée sur le des de la glumelle.
») Epillets gros ou assez petits, contenant 26 fleurs, à arêtes tordues-

genouillées ou flexueuses, longues et très saillantes; plantes
souvent poilues.

Fleur intérieure sans arête dorsale, à glumelle herbacée, entière
et en alène au sommet; glumes inégales, multinervées,
plus courtes que les fleurs; plante annuelle de 20—60 cm.

_ VENTENATA 819
Fleur inférieure munie d’une arête dorsale, à glumelle membra—

neuse ou coriace, bicuspidée ou bidentée au sommet;
glumes égales ou inégales, égalantlesileurs ou plus courtes.

Épillets plus ou moins grands (ti—40 cm.), d’abord cylindre-
cés puis comprimés; glumes multinervées ou à ’.l—3 nerv
vures ; glumelle intérieure convexe, à la fin coriace;
’ caryopse sillonné et velu. . . . AVENA (part.) 820
Epillets plus ou moins petits (2—7 mm.), comprimés par le

côté; glumes ‘a l—3 nervures; glumelle intérieure caré—
née sur le dos, membraneuse; caryopse non sillonné ‘a la
face interne, glabre. . . . . . . . TRISBT‘UM 821

>; Épillets petits (1 l/2 à 6mm.), contenant deux fleurs, à arêtes
fines, ordinairement droites et peu saillantes; plantes glabres,
à feuilles souvent enrouléss—sétacéés.

Glumelle intérieure tronquée et à 3—5 dents au sommet; glumes
égalant les fleurs ou un peu plus courtes ; caryopse libre,
plan sur la face interne; plantes vivaces, gazonnantes,
souvent élevées......... DESCHAMPSIA 818

Glumelle intérieure entière ou bifide, jamais tronquée ; glumes
dépassant les fleurs; caryopse adhérent aux glumelles,
sillonne a la face interne; plantes presque toujours
annuelles, grèles, peu élevées.

Arète très courte, ne dépassant pas les glumes, articulée au
milieu et renflée au sommet; glum'elle inférieure aiguë,
entière, non nervée . . . . . CORYNEPHORUS 817

Arèle saillante, manquant rarement, ni articulée au milieu ni
épaissie au sommet ; glumelle inférieure acuminée,
presque toujours bifide, ponctuée-scabre. AIRA 816

\/ Glumes toujours plus courtes que les fleurs.
> Glumelle inférieure bifide ou échancrée au sommet, presque toujours

aristée, a arête insérée sur le des ou au—dessous du sommet;
caryopse vein.

G—lumelle intérieure munie d’une longue arête insérée sur son des;
stigmates insérés au sommet de l’ovaire ; caryopse non
adhérent aux glumelles; plantes glabres.

AVENA (part.) 820
Glumelle inférieure aristée un peu au-dessous du sommet, rare—

ment mutique; stigmates insérés sur la face dorsale de
l’ovaire au-—dessous du sommet; caryopse adhérent à la glu—
melle supérieure ; plantes plus ou moins velues.

BROMUS 842
> Glumclle intérieure entière ou tronquée—denticulée, mutique ou a

arête terminale; caryopse presque toujours glabrc.
{—ä;— Ligule remplacée par des poils; glumes inégalcs, carénées, aiguës.

Plantes annuelles, parsemées de longs poils, à racine grêle;
épillets à 6—40 fleurs imbriquées sur deux rangs ; glumelle
supérieure entière, persistante sur l’axe après la maturité.

ERAGROSTIS 832
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Plantes vivaces, glabres, & souche garnie de fibres épaisses;
épillets à 2-6 fleurs très espacées et caduques; glumelle
supérieure échancrée, caduque avec son axe a la maturité.

MOLIN1A 833
&} Ligule membraneuse, allongée ou très courte.

o}- Glumelle intérieure convexe et arrondie sur le dos, non caré—
née; plantes glabres, épillets à 23—15 fleurs.

Épillets pendants et tremblottants sur leurs pédicelles, subor—
biculaires ou ovales en cœur, comprimés pm le côté;
glumes étalées,presque égales, arrondies, à 7-9 nervures;
glumelle intérieure ventrue, ovale-arrondie, en cœur àla

' base ................ BRIZA 835
Epillets dressés ou appliqués contre l’axe, d’abord cylindre—

cés puis comprimés par le côté; glumes dressées, iné-
gales, a 1-3nervures, glumelle intérieure demi-cylindri—
que, ni ventrue ni en cœur.

Épillets linéaires ou oblongs, toujours mutiqnes; glumes
convexes sur le dos, non carénées, obtuses; rlumelle
intérieure obtuse, mutique, à 541 nervures; caryopsc
libre, non ou a peine sillonné; plantes aquatiques ou_ des lieux humides........ GLYGERIA 829

Epillets ovales ou lancéolés, mutiques ou aristée; glumes
câiénées, aiguës ou subobtuses; glumelle intérieure
mucronée, aristée ou subobtuse mutique, a 5 nervures;
caryopse adhérent aux glumelles, canaliculé a la face
interne; plantes surtout des lieux secs.

FESTUGA 841
{- Glumelle inférieure carénée sur le dos; glumes a l-3 ner—

vures.
/\ Épillcls souvent aristés,‘a 3-l2 fleurs, subsessiles ou à pédi—

cellcs courts, plus ou moins épais et trigones, formant
une panicule unilatérale.

Épillets dilatésen éventail, à fleurs espacées et divergentes,
glumelles très inégales, l’inférieure parfois nulle ou
égalant au plus la moitié de la supérieure; glùmelle en
alène, longuement aristée; plantes presque toujours

, annuelles, parfois poilues . . VULPIA (part.) 840
Epillcts non dilatés au sommet, à fleurs rapprochées;

glumelles presque égales ou peu inégales; glumelle
intérieure mutique ou brièvement aristée; plantes
glabres.

Plante vivace, souvent élevée, à souche gazonnante;
épillets en glomérules compacts, formant une
panicule presque digitée; caryopse libre.

DACTYLIS (part.) 838
Plantes annuelles, peu élevées,a‘ racine fibreuse non

gazonnante; épillets non densément agglomérés,
formant une panicule ovale—oblongue ou lancéolée ;
caryopse adhérent aux glumelles.

' SCLEROPOA 837
A Epillets toujours mutiques, à 2—8 fleurs, à pédicelles grêles et

cylindriques, formant une panicule rarement unilaté—
rale.

Glumes aiguës ou acuminées, carénécs, peu inégales; glu—
molle inférieureùô nervures; ca1yopsc oblong«t1ivgonc,
un peu déprimé sur la face interne; plantes presque
toujours vivaces ........... PDA 831

Glumes et glumelle inférieure obtuses; glumclle intérieure
trinervée; caryopse jamais trigone,

Plante vivace, des lieux humides, à souche rampante-
cos-re, r1.oaz. —‘ 111. 34
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stolonifère; feuilles planes, larges de 4—10 mm.;
panicule pyramidale, a rameaux demi—verticillés;
caryopse obovale, non sillonné.

CATABROSA 830
Plante annuelle, du littoral, a racine fibreuse; feuilles

filiformes-enroulées; panicule à la fin très divari»
quée, à rameaux plusieurs fois dichotomes; caryopse
linéaire—oblong, concave en dedans.

SPEENOPUS 836

Genre 775. -— ZEA L. — Maïs.
(Du grec main, vivre :plante très nourrissante.)

Une seule espèce. ,.
3910. —— Zea Maya L. —— Plante annuelle de

i à 3 mètres, glabre ou pubeseente, àracine fibreuse ;
tige très robuste, toute couverte de feuilles très larges,
lancéolées-acuminées, ciliées-rudes aux bords, à
ligule courte et ciliée ; épillets monoîques, les mâles
biflores en grappes spiciformes formant une panicule
terminale, les femelles uniflores, en épis axillaires,
sessiles, très gros, cylindriques, enveloppés dans de
larges bractées;glumes et glumellespresque égales,mil—'
tiques ; 3 étamines ; stigmates terminaux, filiformes,
longs de 12—20 cm.; caryopscs arrondis en rein,
durs, jaunes, blancs ou violacés, luisants, disposés
sur 840 rangs dans les excavations de l’axe charnu
de l’épi.
Originaire de l'Amérique du Sud. (}ultivé partout

pour son grain et comme plante fourragère et indus-
trielle. C’est, après le blé et le riz, la céréale la plus
utile et la plus cultivée du monde.:Juillet—octobre.

Genre 776. —— GOIX L. -— Larme de Job.
(Nom donné par Théophraste à une graminée.)

3ou 4. espèces habitent les régions chaudes des deux mondes.

3911. — Goix Lacryma L. —— Plante annuelle de
50 cm. à 1 mètre, glabre, & racine fibreuse; tige
rameuse, toute couverte de feuilles larges de 2 cm.
environ, lancéolées-acuminées, rudes aux bords,
auriculées, à ligule très courte ; épillets monoïques,
en panicule formée d'épis pédoncule‘s et en partie caché:
dans les gaines faliaires, les mâles biflores, assez nam—
breua: au sommet de l’épi ; les femelles uniflores,
solitaires à la base de l'épi, renfermés dans un insolu—
cre persistant et très dur,ovoïde—conique, blanc—bleuâtre,
luisant, étroitement ouvert au sommet ; glumes et
glumelles presque égales, mutiques ; 3 étamines ; stig—
mates terminaux, assez courts ; carycpse hémisphé—

. rique, canaliculé & la face interne.
Originaire des Indes orientales. Souvent cultivé dans

les jardins du Midi et naturalisé aux environs de Nico.
Ses fruits, en forme de goutte ou de larme. sont très
durs et ressemblent à des perles. On en fabrique des
colliers, des bracelets, des chapelets et divers autres
objets de piété.:Juillet—octobre.
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Genre 777. —— 0RYZA L. — Riz.
(Nom grec du riz, dérivé de l'arabe ému.)

Environ 10 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes.
3912. —— Oryza sativa L. — Plante annuelle de

50 cm. à 1 m. 50, glabre, à racine fibreuse ; tige
dressée, toute couverte de feuilles larges de 5—10 mm.,
scahres,à ligule oblongue, entière ou déchirée; intlo-
rescence en panicule à rameaux dressés ; épillets
her-maphrodites, comprimés par le côté, velos, uni—
flores, caducs ; glumes très petites, presque égales,
lancc'olées, uninerve'es ; glumelles grandes, très coria—
ces, presque égales, caréne‘es, l’intérieure souvent mu-
cronée ou aristée, à 5 nervures, la supérieure à 3 ',
stigmates latérauæ ; caryopse blanc, oblong, coutprimé
par le coté etsubtétragone.
Originaire des Indes orientales et de la Chine. Cultivé

en France dans la Camargue et à Narbonne, lieux chauds
et arrosés. Le riz remplace le froment dans les chaudes
contrées de l’Asie et de l’Afrique. et forme la base de cry“ san“
l'alimentation de nombreuses populations.:Juillet-
septembre.

Genre 778. — LEERSIA SW.
(Dédié à Leers, botaniste allemand du XV…” siècle.)

5espèces habitent les régions chaudes et tempérées des deux mondes.
3913.— Leersia oryzoides SW. —— Plante vivace

de 50 cm. à 1 mètre, à souche grêle stolonifère, à
tige couchée—radicante à la base, ‘a nœuds velos;
feuilles larges de 4-10 mm., soabres, à ligule courte
et tronquée ; inflorescence en panicule lâche d’un
vert blanchâtre, à rameaux flexueux étalée—dressés,
longtemps engaînée par la feuille supérieure ; épillets
comprimés par le côté, uniilores, très caducs ; glumes
nulles ; glumelles égales, mutiqucs, comprimées on
carène value-ciliée, l’iniérieure plus large trinervée,
la supérieure uninervée ; 3 étamines ; siigmates laté—
raux ; caryopse oblong, comprimé par le côté.
Bords des rivières et des étangs, çà et la dans presque

toute la France et en Corse. -— Europe ; Asie occiden- ’

tale ;Amérique boréale.:Juillet-septembre. Leersia oryzoidea

_ Genre 779. — GOLEANTHUS Seidel.
(Du grec colocs, gaine, et anthos, fleur: l’inflorescence est d’abord entourée d’une gaine.)

1 seule e5pèce.
3914. —— Goleanthus subtilis Sold. in Rœm. et

Sch. -— Plante annuelle naine de 3—8 cm., glabres—
cente, à racine fibreuse ; tiges couchées-ascendantes ;
feuilles linéaires—canaliculées (1mm.de large), arquées
en dehors, à gaine très ventrue, à ligule” ovale entière;
inilorescenee en panicule verdâtre courte et presque
en corymbc, a rameaux poilus; épillets comprimés
par le côté, uniflores, ciliée ; glumes nulles ; glu—
melles très inégales, l’inférieure moitié plus longue,
acmninée—aristée, carénée, tmineroéc, la supérieure à
2 lobes profonds, bicaréne'e et bjnervée ; 2 étamines;
stigmates terminaux; fruit oblong, gros, roux.
Bords vascux desséchés des étangs, dans l’Ouest :

l\laine—et-Lcire, Loire-Intérieure, Morbihan, Côtes—du-
Nord, Ille-et-Vilaine, Mayenne. — Europe centrale, _ _ _
Norvège ; Asie et Amérique boréales. =Aoùt—novembre. c°‘°“““‘° “““"
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Genre 780.— MIBORA Adans.

(Du latin minima, très petite, et du grec hora, nourriture: plante Muette.)
1 seule espèce.

\ 3915. — Mibora minima DeSv. (M. vsmu P. B.,
\ C…mnosnsmumu Bork.). —— Plante annuelle naine
de 3—10 cm., glabre, a racine iibreuse; tiges en
touffe, dressées, capillaires, nues et sans nœuds;
feuilles toutes radicales, courtes,sétacées—canaliculées,
obtuses, à ligule oblongue ; infioreecence en épi
simple, linéaire, rougeàtre,presque unilatéral, formé
de 4—12 épillets petits, comprimés par le côté, uni—
flores, subsessiles et solitaires sur les dents de l’axe ;
glumes presque égales, oblongues obtuses muliques,
arrondies sur le dos, uninervées, glahres, dépassant la
fleur; glumelles velues-ciliées, arrondies sur le dos,
mutiques, l’iniérieureà5nervures, la supérieure à 2 ;
3 étamines ; stigmates terminaux; caryopse obovale,

, , petit, roux, non canaliculé.
Mibora minime Lieux sablonneux, dans presque toute la France.——

Europe centrale et méridionale ; Afrique septentrionale.
:Février—mai.

Genre 781.— HIEROGBLOÀ Gmel.
(Du grec hieros, sacré, chloa, gazon : à cause de son odeur suave.)

Environ 13 espèces habitant les régions tempérées et froides des deux mondes.
3916. — Hierochloa borealis Rœm. et Sch.

(Il. onomra Wahlb.). — Plante vivace de 20—50 cm.,
glabre, à souche rampante—stolonifëre ; tige dressée,
nue dans le haut, munie dans le bas de feuillesà
limbe court, larges de 4—8mm., à ligulecourte;inflo—
rescence en panicule ovale, lâche, étalée, panaohée '

de brun, de jaune et de blanc; épillets pédicellés,
comprimés par le côté, à 3 fleurs, les 2 inférieures
mâles et a 3 étamines, la supérieure hermaphrodite à
2 étamines ; glumes égales et égalant les fleurs, caré-
nées, trinervées, muüques, glabres; glumelles iné—
gales, l’inférieure plus grande, velue—a‘lz‘ée, mutique
ou à arête très courte ; stigmaæs terminaux ; caryopse
oblong.

‘. - Pâturages et rochers humides deshautes montagnes :
Hiemchlœ b0T°‘“’ Basses—Alpes. Pyrénées orientales.— Europe centrale et

boréale ; Asie et Amérique boréales.:Mai-août.

Genre 782.—— ANTHOXANTHUM L —— Flouve.
(Du grec anthos, fleur, xanthos, jaune: couleur de la panicule après la floraison.)

Epillets comprimés par le côté, contenant une seule fleur fertile accompagnée de
2 rudiments stériles; glumes très inégales, carénées, mucronées, l’iniérieure moitié
plus courte uninervée, la supérieure grande, enveloppant les fleurs, trinervée ; glu—
melles de la fleur fertile petites, membraneuses, glahres, mutiques; glumelle des
fleurs stériles unique, veine et aristée; 2 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse
glabre, luisant, ovale—aigu, comprimé par le côté, non canaliculé.

Epillets brièvement pédicellés, en panicule spieiiorme peu serrée et à la fin jau—
nàtre ; feuilles planes, à ligule oblongue; plantes glabres.ou veines, odorantes après la
dessiccation.

& espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. La fleuve est une
des meilleures plantes fourragères, ?} cause de sa précocité et de l’odeur agréable qu’elle
communique au foin.
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TABLEAU DES ESPÈGES

Arête supérieure dépassant peu (de 1 mm. environ) le sommet de l’épillet ; fleur fertile
presque aussi longue que les glumelles stériles ; plante vivace, à tiges simples,
a épillets longs de6-8 mm. . . A. odoratum 3917

Arête supérieure dépassant longuement(de2mm. au moins) le sommet de l’épillet;
fleur fertile n’atteignantque la moitié des glumelles stériles, plante annuelle ou
hisannuelle, à. tiges souvent rameuses, à épillets longs de 5 mm.

A. aristatum 3918
3917.— Anthoxänthum odoratum L. —- Plante

vivace de 10—80 cm., glabre ou value, odorante, à
souche ‘fibreuse gazonnante ; tige simple, dressée ou
genouillée—ascendante; feuilles larges de 3-5 mm.,
alliées au sommet de la gaine ; ligule ohlongue, sou—
vent déchirée; panicule spiciicrme oh]ongue—cylin—
dracée, peu dense, atténuée au sommet; glumes
glabres ou 'velues; glumelles stériles très values,
dépassant d‘un quart la fleur fertile, l’infe‘rieure munie
sur le dos d’une arête droite et courte, la supérieure
portant près de la base une arête genouillée dépassant
peu (1mm.) le sommet de l’éplllet.

Prés, bois, pâturages, dans toute la France et en
Corse.— Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique
boréales.:Avril—juillet.

3918.-—A. aristatum Baise. (A.Pas… Lee. et
.Lamot.). — Plante annuelle ou bisannuelle de
540cm., glabre ou peu velue, à. racine fibreuse;
tiges grèles, souvent rameuses à la base; feuilles
étroites (2—4 mm.), à ligule oblongue; panicule
ovale-oblongue, grêle, assez lâche ; épillets plus
petits, longs de 5 mm. environ, dépassés longuement
(de2mm. au moins) par l‘arête de la glumelle stérile
supérieure; fleur fertile plus petite, négalant que la
moitié des glumelles stériles.

Varie, dans l’Ouest, il plante naine de 2—5 cm.
(il.Lnomu Jord.).
Champs sablonneux,dans leMidi, l‘Ouest et le Centre;

rare dans le Nord; Corse. —- Europe occidentale et ’ ‘

méridionale; Afrique septentrionale.:Avril—scp- Mm°”mmm “humm
tembre.

Genre 783.— PHALARIS L.

(Du grec photos, brillant, oryza, riz: épillets luisants ou argentés.)

Epillets comprimés par le côté, ne contenant qu‘une seule fleur fertile, accompagnée
à sa base de 2 écailles bien plus courtes qu‘elle; glumes presque égales, triner—
vées, a carène souvent citée, plus longues que les fleurs ; glumelles un peu inégales,
carénées, mutiques, l’iniérieure plus large à 5 nervures, la supérieure binervée ;
3étamines; stigmates terminaux ; caryopse glabre, elliptique—chiens, comprimé par
le côté, non canaliculé.

Epillets brièvement pédicellés, en panicule rameuse ou spicilorme, d‘un vert
blanchâtre ou violacé, feuilles planes, à ligule ovale ou oblongue, plantes glabres,.
inodores.

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l‘Asie, l’Afrique, l’Amérique. Elles ne leur—
nissent qu'un fourrage dur et de mauvaise qualité. L’Alpiste on graine de Canaria est
souvent cultivé pour la nourriture des petits oiseaux.
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TABLEAU DES ESPÈGES

* lntlorescenoe en panicule allongée, lobée, étalée pendant la floraison; épillets
convexes sur les deux faces; glumes à carène non ailée; plante robuste
de 80 cm. à 1 mètre 50, à feuilles larges de 1-2 cm.,àsouche traçante
(Gen.Baldz‘ugera) . . ............. P. arundinacea 3919

9 Inflorescenee en panicule spiciforme, dense, toujours resserrée; épillets un peu
concaves sur la face interne ; glumes à carène ailée ; plantes moins robustes,
à feuilles plus étroites, à souche jamais traçante.

.}. Plantes vivaces, “a. souche épaisse; gaine supérieure faiblement renflée.
Souche courte fibreuse, non tuberculeuse ; feuille supérieure à limbe court

ou nul ; glumes obovales, à aile large entière et obliquement tronquée
au sommet; glumelles values, munies à la base de 2 écailles dix fois
plus courtes que la fleur ........ . . . P truncata 3920

Souche oblique, nouense—tuberculense, feuille supérieure munie d’un
limbe développé; glumes lancéolées, acuminées ou aristées; écailles
de la base de la fleur moins courtes.

Glnmes aristées,àasile large et érodée—dentée; glumelle intérieure glabre,
négalant pas la moitié des glumes, munie a la base de 2 écailles six fois
plus courtes qu'elle ; pédicelles un peu plus courts quîfl’épillet.

P. cærulescens 3921
Glnmes aiguës, à aile étroite entière ou brièvement denticulée; glumelle

intérieure veine, égalant au moins la moitié des glumes, munie à la
base d’une écaille atteignant son tiers; pédicelles bien plus courts que
l’épillet ..................... P. nodosa 3922

{- Plantes annuelles, à racine ilbreuse; gaine supérieure sensiblement renflée.
Panicule spicitorme oblongne ; pédicelles égalant au moins le quart de

l’épillet ; glumes lancéolées, acuminées ou aristées.
Tige une au sommet, la gaine supérieure étant toujours éloignée de l'épi;

celui-ci tronqné on peu atténué à la base ; pédicelles bien plus courts que
l’épillet; glumes aiguës,à carène large et érodée—dentée. ?. minor 3923

Tige ienillée jusqu’au sommet, la gaine supérieure embrassant la base de
l’épi ; celui-ci très atténué à la base ; pédicelles aussi longs que l’épillet ;
glumes aristées, à aile entière prolongée en pointe . P. paradoxe 3924

Panicnle spicif0rme courte, ovoide on ovo‘ide—oblongue ; pédicelles presque
nuls, glumes obovales, brièvement mucronées, à aile large presque
entière.

Glumelle intérieure munie à la base de 2 écailles très petites, environ 6 fois
plus courtes qu’elle, tige assez longuement nue au sommet; gaine supé—
rieure médiocrement renflée....... . . P. brachystachys 3925

Glumelle inférieure munie & la base de 2 écailles linéaires—lancéolées, égalant
la moitié de sa longueur ; tige souvent brièvement une au sommet ; gaine
supérieure plus fortement renflée ....... P. canariensis 3926

X'3919.— Phalaris arundinacea L.(BALomcanARUN—
muscu Dum.).— Plante vivace de 80 cm. à 1 m. 50,
glabre, à souche rampante; tige robuste, dressée,
feuilles larges de 8—16 mm.,rndes, à gainespresque
appliquées; ligule large, ovale obtuse; panicule allon—
gée, rameuse, lobée, étalée à la floraison puis resser-
rée, violscée ou d’un vert blanchâtre; épillets con-
vexessurlesdeux faces;glumes lancéoléesmucronécs,à
carène non azlée; glumelles glabres et luisantes;2 pc—
files écailles cilzées à la base de la fleur.

Varie, dans les jardins, à feuilles bigarrées de
blanc (P.mors L., Romus).
Bords des eaux, dans toute la France et eh Corse.—.… Europe; Asie tempérée, Afrique et Amérique boréalel.

Phaloris arundinaces —_.Mai-juillet.

}
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3920.— Phalaristruncata'Guss.——Plante vivacede

50 cm. à 1 mètre, glabre, & souche courte épaisse
iibreuse; tige dressée,nue dans le haut; feuilles lar—
ges de 2-5mm.,lasupérieureà gaine unpeu renflée età
limbe court ou nul; ligule oblongue; panicule Spiel—
forme,oblongue-cylindrique, dense, violacée ou bleu-
châtre; épillets un peu concaves sur la face interne ;
glumes obovales, à carène relevée dans ses deux tiers
supérieurs d'une aile entière élargie et abliquement
tronquée au sommet; glumelles uelues;2 écailles très
petites, environ dix fois plus courtes que la fleur.

Lieux insultes de la régionméditerranéenne :Hérault,
Gard, Bouches-du-Rhône, Var. —— Espagne et Portugal,
Italie, Sicile, Turquie; Afrique septentrionale.:Mai-
juin.

3921. —— P. cærulescens Desf. (P. AQUATIGA L. ?;
P. BULBOSA (law.).—— Plante vivace de 50 cm.,à 1 m.,
glabre, à souche oblique formée de 1—2 gros tubercu-
les superposés ; tige nue dans le haut; feuilles larges
de 3—5 mm., la supérieure à gaine un peu renflée;
ligule ohlongue ; panicule spiciiorme, ohlongue-cylin—
drique, dense, souvent violacée; pédicelles un peu
plus courts que l’épillet; glumes lancéàlées—aristées, &
carène relevée dans ses deux tiers supérieurs d’une aile
large érodée—dentée; glumelles gtabres;2 écailles très
petites, environ sin: faisplus courtes que la fleur.
Lieux humides du Midi : Provence. Languedoc, Bas-

ses—Pyrénées;Corse.—- Région méditerranéenne.:Avril-
juillet.

3922. —- P. nodosa L. Syst. (P.TUBEROSA L. Sp.“Z).
—— Plante vivace de 50 cm.à 1 mètre, glabre, à son—
che oblique formée de 2—4 tubercules superposés assez
petits ; tige nue dans le haut; feuilles larges de
3—6 mm., la supérieure à gaine un peu renflée; ligule
oblongue; panicule spiciiorme, oblongue ou cylindri-
que, dense, verdâtre; pédicelles bien plus courts que
l’épillet; glumes lancéalées—aiguè‘s,à carène relevée de
la base au sommet d’une aile étroite entière ou briève-
ment denticulée ; glumelles values ; 2 écailles très peti—
tes, l’une atteignant le tiers de la fleur.
Lieux incultes du Midi : Provence,Languedoc, Basses-

Pyrénées; Corse. — Région méditerranéenne.:Mai-
juillet.

3923. —— P. minor Retz. »— Plante annuelle de
20—60 cm.,glabre, à racine fibreuse; tige grêle, une
au sommet ; feuilles larges de 3—6 mm., la supérieure
à gaine renflée; ligule oblongue ; punicule spiciforme,
oblongue, dense, tronquée ou peu atténuée à la base,
d’un vert blanchâtre ; pédicèlles bien plus courts que
l’épillet ; glumes lancéole‘cs—aiguës, à carène_ relevée
d’une ailelarge éradée—dente‘edans la moitié supérieure;
glumelles values;2écailles très petites, l‘une atteignant
le tiers de la fleur.
Lieux sablonneux des côtes de la Méditerranée et de

l’Océan,jusque dans la Manche ; Corse.— Europe méri-
dionale;Asie occidentale ;Afriqueseptentrionale:Mai-
septembre. lelsrla minor
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3924.— Phalarisparadoxa L.—— Planteannuelle de

20-60 cm., glahre, & racinefibreuse; tige feuillée jus-
qu’au sommet; feuilles larges de 4—6 mm., la supé—
rieure renflée en spathe embrassant la base de l’épi ;
ligule lancéolée; panicule spiciforme, oblongue«-oho—
vale, dense ;pédicelles aussi longs que l’épillet ; glu—
mes lancéolées- acumz‘ne'esaristées,à carène relevée dans
sa moitié supérieure d‘une aile entière prolongée en
pointe;glumelles glabrescentes; 2 écailles très petites,
10—12 foisplus courtes que lafleur.
Champs et lieux sablonneux du Midi et du Sud—Ouest,

jusqu’en Vendée; Corse. — Région méditerranéenne.
:Avril—juillet.

3925.— P. brachystachys Link. -— Plante an—
nuelle de 30—80 cm., glahre, à racine fibreuse; tige
assez longuement une au sommet; feuilles larges de
4-8 mm., la supérieure à gaine renflée; ligule oblon—
gue; panicule spiciforme courte, ovoîde, dense, d’un
vert blanchâtre; pédicelles presque nuls ;glumes obo—
vales, brièvement mucronées, a caréne relevée dans sa
moitié supérieure d'une aile large entière ou denticulée
et oblz‘quement tronquée; glumelles velues; 2 écailles
trèspetites, six foisplus courtes que la fleur.
Champs et lieux sablonneux du Midi, des Basses—Pyré—

nées anx Alpes—Maritimes; Corse. —- Région méditerra—
néenne.:Avril—Juillet.

Y 3926.— P. canariensis L. Alpiste. —- Plante an-
nuelle de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à racine fibreuse;
tige souvent brièvement uneausommet;feuilleslarges
de 4—8mm., la supérieure à gaine très renflée ; ligule
oblongue;panicule spiciforme courte, ovale ou ovale—
ohlongue, dense,d’un vertblanchâtre ;pédicellespres-
quenuls;glumesobovales,brièvementmucronées,à cerène
relevée dans sa moitié supérieure d'une alle large en—
tière ou dentt‘culée et oblt‘quement tronquée; glumelles
values;2 écailles lancéolées,égalanl lamoitiéde la fleur.
Champs et lieux sablonneux,çà et là dans le Midi et en

Corse. —- Naturalisé dans toute la région méditerra-
néenne, oriînaire de l’Afrique septentrionale et des
Canaries: lai—juillet.

Genre 784.— HAHJÆA Parlat.
(Dédié à Maille, botaniste français du xix“ siècle.)
1 seule espèce.
3927. — Maillon crypaoides Boiss. (M. Ulmu.m

Perl. ;Pss_unxs ennsomss Urv.). — Plante annuelle
naine de 3—6cm.,glabrescente,à racinefibreusr‘tiges
dressées, feuillées jusqu’au sommet; feuilles courtes,
souvent arquées, la supérieure renflée en spathe em—
brassant la base de l’épi; ligule ovale obtuse; pani-
cule‘spicilorme, ovolde«elliptique, dense, d’un vert
blanchâtre; épillets subsessiles, comprimés par le
côté, uniflores sans écaille; glumes presque égales,
plus longues que la fleur, brièvement mucronécs, :)ner—
vure épaisse relevée d‘une aile ciliée;glumelles mem—
braneuses, l'inférieure ovale, tronquée—ere‘uelée,à 5 ner—
vures faibles, la supérieure uninervée; caryopse ovale.

' ' «. Littoral de la Corse; trouvé aussi à'l‘oulon. — Sardai
Maille: crypnoidu gne, Grèce,Archipel, Rhodes.:Mai—juin.
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Genre 785.— CRYPSIS Ait.

(Du grec cryptô,je cache :l’épi est en partie caché dans les gaines supérieures.)

Épillets comprimés par le côté, à 1 seule fleur fertile, sans rudiment stérile; glu—
mes presque égales, carénées, uninervées, mutiques, lasupérieure un peu plus longue,
mais plus courte que la fleur ; glumelles semblables aux glumes,membraneuses, l’inté—
rieure uninervée, la supérieure & l—2 nervures ; 2-3 étamines; stigmates terminaux;
caryopse glsbre, ovoîde ou ohlong, comprimé par le côté, non canulieulé, à caryopse
non adhérent au péricarpe.

Epillets subsessiles, en tête ou en panicule spieiforme très dense, d’un vert blan-
châtre ou violaoé; feuilles courtes, planes, à ligule remplacée par des poils; plantes
annuelles, couchéesou ascendantes, très feuillées, glabres ou peu poilues.

Environ 10 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. Plantes fourragères excel—
lentes, mais peu productives.

TABLEAU DES esrùcus
Panicule en tête hémisphérique, plus large'que longue, enveloppéo par les gaines des

2 feuilles supérieures; glumelle supérieure uninervée; 2 étamines; ceryopse
oblong....................... c. aculeata 3928

Panicule en épi ovaleou cylindrique, seillent ou enveloppé par une seule gaine ; glu-
melle supérieurebinervée ; 3 étamines ;caryopse ovale—arrondi (Heleochloa‘Host).

Panicule spiciforme ovale, enveloppée à la base par la gaine supérieure courte et
très renflée; glumes aiguës ; tiges couchées-étalées, ordinairement rameuses.

c. schœnoides 3929
Panicule spiciforme cylindrique, saillante ou d’abord enveloppée par la 55Î_n0_ non

ou peu renflée et allongée; glumes subobtuses ; tiges étalées—ascendanles,
ordinairement simples............. G.‘ alopecuroides 3930

3928.— Crypsis aculeata Ait.— Plante annuelle
de 5—35 cm., glabre ou un peu poilue, à racine li—
breuse ;tiges couehées—étalées,rameuses,comprimées;
feuilles étalées, glauques, larges de. 2-4 mm., acumi—
néeä en alène,à gaines renflées ; panicule très courte,
en tête hémisphérique verdâtre enveloppée dans les
gaines très dilatées desdeux feuilles supérieures ; glu—
mes scabre3 sur la carène;fleur brièvement stipitée;
glumelle supérieure uninervée; 2 étamines; caryopse
oblong.
Lieux humides du littoral de la Méditerranée et de

l’Océan,jusqu'au Finistère; Corse. —— Europe méridio—
nale; Asie tempérée; Afrique septentrionale.:Juillet-
octohre. »

3929.—G. schœnoides Lamk. (Harnocuma soum-
NOIDES Host). — Plante annuelle de 5-35cm.,glabres—
cente,àraeine fibreuse; tiges couchées-étalées, sim— /

ples ou rameuses, comprimées; feuilles étalées,
glauqnes, larges de 2-4 mm., acuminées, à gaines
renflées ; panicule spicilormeovale ou ovale—oblongue,
d’un vert blanchâtre ou violacé, enveloppée à la base
dans la gaine diletée de la feuille supérieure ; glumes
acumine‘es, scabres ou ciliées sur la carène; fleur sub—
sessile‘; glumelle supérieure binervée; 3 étamines;
caryapse ovale—arrondi.
Lieux humides du littoral de la Méditerranée et de

l’Océan, jusqu’au Finistère; Corse. — Europe méridio—
nale; Asie occidentale;Afrique septentrionale.:Juillet- ,

°°‘°‘”'°- Gryplll mum:
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3930.—QGrypsis alopecnroides Schrad.(Hsrsocaroa

ALOPECUROIDES Host). —— Plante annuelle de 5—30 cm.,
glabrescente, à racine fibreuse; tiges étalées ou ge—
nouillées—asoendantes, ordinairement simples ;feuilles
étalées, vertes ou glaucescentes, larges de 2—4 mm.,
acuminées, à gaines cylindriques ;panicule spiciiorme
cylindrique, d’un violet—noirâtrc, d’abord enveloppéc à
la base par la gaine supérieure un peu renflée, puis
saillante; glumes subobtuses, scabres ou ciliées sur la
carène;fleur sessile;glumellesupérieurebinerve'e ,-3 éta-
mines; caryopse ovale—arrondi.
Lieux humides sahlonneux, çà et là dans une grande

partie de la France; Corse. —— Europe centrale 6 méri—
dionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:

CFYPSîS al°l’e<=‘lmidôa Juillet—octobre.

Genre 786. —- PHLEUM L. — Fle‘olc.

(Du grec phleôs, massette, fléau : forme de l’épi.)

Epillets comprimés par le côté, à 1 seule fleur fertile, avec parfois un rudiment de
fleur stérile ala base dorsale de la glumelle supérieure; glumes égales, comprimées—
caréuécs, trinervces, mucronécs ou aristées, libres, dépassant la fleur; glumellcs iné—
gales, membraneuses, l’intérieure un peu plus grande, non aristée, à 3—5 nervures, la
supérieure bicarénée—hinervée ; 3 étamines ; stigmates terminaux; caryopse glabrc,
obovale ou ohlong, comprimé par le côté, non canalioulé.

Epillets subsessiles, en épi ou panicule spiciforme cylindrique, oblougue ou ovo‘1‘dc,
dense, d’un vert blanchâtre ou violacée; feuilles planes, rudes aux bords, àligulemcm—
braneusc; plantes annuelles ou vivaces, glabrcs.

Environ 12 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique septentrionale, l’Amérique.
Elles donnent un foin assez dur et tardif, mais abondant, et viennent dans les terrains
secs. On cultive surtout en Angleterre le fléolcdes prés ou Timothy_

TABLEAU DES ESPÈCES

Q Plantes annuelles, à racine fibreuse, sarrachant facilement; glumes ?: nervures
latérales écartées de la carène

@ Plante de 5—25 cm.,cpi long de l-4 cm., en massue oblonguc ou cylindrique,
d’un vert glauque; glumes lancéolées, graduellement atténuées en pointe
fine, ciliécs sur la carême; glumclles n’atteignent qu’un tiers des glumes.

P. arsnarium 3931
&} Plantes de 10—50 cm.; épi long de 3—10 cm., cylindrique, très dense ;glumes

ovales ou obovales, brusquement mucrouulécs, glabrcs, scabres—tubercu-
lcuscs,non ciliées ;glumelles atteignant au moins la moitié des glumes.

Feuilles étroites, n’ayant que l—3 mm. de large,la supérieure a gaine à peine
renflée; épi d’un vert glauque; glumes ovales, courbées sur le dos et
formant des épillets elliptiques,à nervures latérales fortes; glumelle à
5nervures. ................... P. tenue 3932

Feuilles larges de 3—7 mm., la supérieure à gaine renflée; épi verdâtrc;
glumes obovales en coin, élargies au sommet et conniventcs formant
un sinus arrondi au sommet de l’épillet, à nervures latérales pou appa—
rentes; glumelle trinervéc .......... P. asperum 3933

@ Plantes vivaces, la souche épaisse et gazonnante, difficiles à arracher; glumes à
nervures latérales rapprochées de la carène.

ek— Epillcts subsessiles sur de très courts rameaux,munis sur ledes dela glumelle
supérieure d‘un petit rudimcnt stérile ;glumes très obliquementtronquées
ct inscnsiblcmentacuminées.

Souche gazonnante, émettant des fascicules de feuilles assez longues et
glauques; feuillescaulinaires courtes,larges de 2—3 mm., à gaines cylin—
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driques; ligule courte, tronquée; épi glabrescent; glumes obliquement
tronquées—acuminées, àpeine ciliées sur la carène. . P. Bœhmeri 3934

Souche brièvement rampante-stolonifëre; feuilles vertes, courtes, larges de
4—7 mm.,à gaine supérieurc un peu renflée ;ligule ovale ;épi vein, violacé;
glumes graduellement et longuement acuminées, longuement ciliées sur la
earène. . . P. Michelii 3935

% Epillets subsessiles sur l‘axe. même, sans rudiment.de fleur stérile; glumes
tronquées à angle droit et brusquement ,rétrécies en arête droite, ciliées sur
la carèue.

Souche courte, souventrenflée en bulbe; feuilles assez allongées,à gaines cylin-
driques et ligule ovale ; épi cylindrique, long de 3-15 cm.; glumes termi-
nées par une arête 3—4 fois plus courte qu’elles . . P. pratense 3936

Souche un peu rampante; feuilles courtes, élargies,la supérieurerenflée;ligule
courte, tronquée; épi ovale en oblong, court (l-3 cm.); glumes terminées
par une arête aussi longue qu’elles. . . .

l\‘/ 3931.—- Phleum arenarium L.— Plante annuelle
de 5-25 cm.,glabre, à racine fibreuse; tiges dressées
ou genouillées—ascendantes, raides; feuilles courtes,
larges de 2—4mm.,rudes,lasupérieurea gaine renflée;
liguleoblongue ;panicule spiciformelonguede l—4 cm.,
enmassue oblongue ou cylindrique, d’un vert glauque;
glumes lancéolées—acuminées, ciliées sur la caréne et sur
les bords, à nervures latérales écartées de la médiane;
glumclles courtes, n’atteignent que le tiers des glumes,
très velues—ciliées, munies à la base d’un rudimcnt
stérile. '

Dunes du littoral de la Manche, de l’Océan, de la Médi-
terranée, et lieux sablonneux çà et là dans l’intérieur. -—
Europe occidentale et méridionale:Mai-jnin.

3932. ——-— P. tenue Schrad. (P.Brunner Willd.).—
Plante annuelle de 10—50cm., glabre,a racine fibreuse;
tiges dressées ou ascendantes, grêles; feuilles courtes,
étroites (l—3 mm.), rudes, la supérieure à gaine peu
renflée; ligule oblongue; panicule spiciiorme longue
de 2-8 cm., grêle, cylindrique, très dense, d‘un vert
glauque; glumes ovales-mucronulées, courbées sur le
dos, ponctuées—scabres, non ciliées, à nervures latérales
fortes écartées de la médiane; glumelles atteignant la
moitié des glumes, l’inférieure suborbiculaire à 5 ner—
vures, munie d’un rudimenl stérile.
Champs et lieux herbeux du Midi : Alpes—Maritimes,

Var, Bouches—du-Bhône, Vaucluse; Haute-Garonne. —
Europe méridionale; Asie occidentale.:Mai—juillet.

\! 3933.— P. asperum Jacq. (P. v1sms All.). ——
Planteannuellede 10—50 cm.,glabre,à racine fibreuse ;
tiges dressées ou ascendantes,raides; feuilles courtes,
larges de 3—7 mm., rudes, la supérieure a gaine un
peu renflée; ligule oblongue ; panicule spiciforme
longue de 3—10 cm., grêle, cylindrique, très dense,
d’un vert pâle, très rude au rebours; glumes obovales
en coin, élargies au sommet et brusquement mucro-
nulées, scabres—tuberculcuses, non ciliées, à nervures
latérales faibles écartées de la carène; ylumcllcs attei—
gnant les 2/3 des glumes, l’inférieure oblongue à 3 ner-
vures, munie d’un rudimcnt stérile.
Champs et lieux secs, surtout dans l’Est et le Centre;

Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occiden—
tale.:Mai—juillct._

P. alpinum 3937

Phleum asperum
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(3934.—— Phleum Bœhmeri Wibel (P.PEALAROIDES

Koel).—— Plante vivace de 30—70 cm.,glabre,a souche
iibreuse gazonnante; tiges dressées,grèles, luisautes,
peu feuillées; feuilles cauünaires courtes, larges de
2—3 mm., glauques, blanches et scabres aux bords,
à gaines cylindriques; ligule courte, tronquée; pani—
culespieitormelonguede340cm.,cylindrique, dense,
vert pâle ou violacé; glumes lancéolées—oblongues,obli—
quement tronquées-acumine‘e3, brièvement ciliées ou
scabres sur la carène,à nervures latérales rapprochées;
glumelles d’un tiers plus courtes que les glumes,munies
d’un rudiment stérile.
Pelouses sèches et coteaux calcaires, dans presque

toute la France et en Corse. — Europe centrale et mén-
dionale; Asie tempérée; Algérie : Juin-juillet.

3935.-— P._ Michelii All. (P. rustAnOxnsun Vill.;
P. nmsnruu Sut.). — Plante vivace de 20—50 cm.,
glabre, %. souche brièvement rampante-stoloniière;
tiges dressées, feuillées; feuilles caulinaires courtes,
larges de 4—7 mm., vertes, blanches et sesbres aux
bords; gaine supérieure un peu renflée; ligule ovale;
panicule spiciiorme longue de 3-8 cm., cylindri ne,
en dense, d’un vert violacé; glumes lancée c’es,
onguement acuminées, hérissées sur la carène de cils
très longs, à nervures latérales rap rochées; glumelles
d’un tiers plus courtes que les 9 ames, munies d‘un
rudiment stérile.
Pâturages des hautes monta«nes: Sommités du Jura;

Alpes de la Savoie, du DaupËiné, de la Provence. —
Europe centrale et mérid.; Caucase.:Juillet-août.

){ 3936.———P. pratense L. Timothy.——Plante vivace,
de 20-80 cm., glabre, à souche fibreuse gezonnante;
tiges dressées ou couchées-ascendantes, ieuillées;
feuilles allongées, larges de 3—8 mm., sonbres, ù
gaines cylindriques; ligule ovale;panicule spiciforme
longue de 345 cm., cylindrique, dense, verdûtre ou
violacée; glumes oblongues, tronquées en travers et
bras nement rétrécics en arête droite 3-4 foisplus courte
u’e les, fortement ciliécs sur la carène, a nervures
ate'rales rapprochées;glumelles de moitié plus courtes
que les glumes, sansrudiment stérile. Polymorphe.
Varie à tiges renflées en bulbe à la base, plus

grèles, épi court (P.nonosuu L.). ‘

Prés et âturages, dans toute la rance et en Corse._Enrfipç; ûtsie tempérée; Afrique et Amérique boréales.
:a1-ao . .

\{ 3937.—— P. alpinum L. —— Plante vivace de 20—
50 cm., glahre, à souche un peu rampante; tige
ascendante, peu feuillée; fouilles courtes, larges de
3—5 mm., sesbres, la supérieure à gaine renflée;
ligulecourte,tronquée;panicule spiciformcde l-3cm.,
brièvement cylindrique ou ovale, violacéo; glumes
oblongues, tronquécs en travers et brusquement rétré—
cies en arête droite ciliée presque aussi longue u'elles,
for/amont ciliées sur la carènc, à nervures a!érales
rapprochées; glumcllcs d’un tiers plus courtes que les
glumes, nautiques, sans rudiment.

Varie ù épi subglobuleux petit, à arêtes non ciliées
(l’.counnrmuu Gand).
l‘ùturngcs deshautes montagnes:Ardennes, Côte—d’Or,Jura, Alpes, Anvcr _e, Pyrénées; Corse.-— Europe;

Asne; Amerique.: um«août.
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Genre787. -— ALOPBGURUS L. — Vulpin.

(Du grec atôpéæ, renard, oura,bueue : forme de l’épi.)
Epillets comprimés par le côté, uniflores, sans rudiment de fleur stérile; glumes

égales, comprimées-carénées, trinervées, libres ou soudées à la base, égalant environ la
fleur; glumelle unique (2 dans une espèce), semblable aux glumes, à 3—5nervures,
munie d’une arête dorsale vers la base ou au-dessous du milieu ; 3 étamines ; stigmates
terminaux; caryopse glabre, ovale, comprimé par le côté, non canaliculé.
Epillets subsessiles, en épi ou panicule spicitorme cylindrique en ovoide, dense,

d’un vert blanchâtre ou violacée; feuilles planes, rudes aux bords, à. ligule membra—
neuse ; plantes annuelles ou vivaces, glabres.
Environ 30 espèces habitant les régions tempérées de presque tout le globe. Toutes

donnent un fourrage de bonne qualité, tant dans les terrains secs que marécageux. On
cultive surtout le vulpz‘n des prés, qui est une graminée des plus utiles pour les terrains
frais ou humides.

TABLEAU DES ESPÈCES

.}. Epi ovale en subglobuleux, court (1-2 cm.); feuille supérieure a gaine fortement
renflée en vessie.

Plante vivace, à souche épaisæ et oblique—rampante ; épi velu—soyeux blanchâtre,
a rameaux portant 2—3 épillets longs de 4 mm. ; glumes libres, aristées;
2 glumelles, l’intérieure portant sur le des une arête incluse. ' -

A. Gerardi 3938
Plante annuelle, à racine fibreuse grêle; épi presque glabre et souvent violacé, à

rameaux portant 1 ou 2 épillets longs de 6-7mm. ; glumes soudées jusqu'au
milieu, acuminées; glumelle unique, munie d’une arête très saillante.

A. ntriculatus 3939
+ Epi cylindrique, long de 3-à 15 cm. ; feuille supérieure à gaine cylindrique, peu ou

point renflée. ,

:?g Epi souvent très long, épais de 4—8 mm., à épillets longs de {")—6mm. ; glumes
soudées intérieurement; tiges ni bulbeuses, ni couchées.

Plante annuelle, à racine iibreuse grêle; épi glabrescent, assez grêle, atténué
aux deux bouts, a rameaux portant 1ou 2 épillets ; glumes soudées jusqu’au
milieu, brièvement puhescentes sur la carène un peu allée.

A. agreatis 3940
Plantes vivaces, a souche stolonitère; épi velu—soyeux,_ compact, obtus, à

rameaux portant 4—6 épillets; glumes soudées seulement dans le tiers ou
quart iniérieur,_longuement ciliées sur la carène non ailée.

Souche à rhizomes courts et obliques; feuilles larges de 3—7mm. ; épi long
de 3—8cm. ; glumes non divergentes; glumelle à arête presque une fois
plus longue que les glumes........... A.- pratensis 3941

Souche à rhizomes longuement traçants; feuilles larges de 5—12 mm.; épi
long de 545 cm. ; glumes divergentes ; glumelle un peu plus courte que
les glumes, à arête peu ou point saillante . . A. arundinaceus 3942

fifi; Epi long seulement de 3-5 cm., épais de 24 mm., à épillets petits (2-3mm.);
glumes presque libres ou à peine soudées à la base. '

Tige renflée en bulbe & la base, dressée ou ascendante ; feuilles étroites
(l-3 mm.); glumes aiguës, faiblement ciliées; glumelle a arête environ
2 fois plus longue que les glumes ......... A. bulbosus 3943

Tige non renflée en bulbe, mais couchée—radicaute et genouilléc dans le bas;
feuilles larges de 3—5mm.; glumes obtuses ou subobtuses, esse: longue-
ment ciliées.

Glumellc munie vers le quart inférieur d’une arête 1—2 fois plus longue que
les glumes ; authères d’un blanc jaunâtre ; feuilles vertes ou glaucoscentes.

A. geniculatus 3944
Glumelle munie vers le milieu d’une arête courte ne dépassant pas ou très peu

les glumes; anthères fauves—orangées; feuilles glauques—blcuàtres.
‘ A. fulvus 3945
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3938.— Alopecurus GerardiWill. (PHLEUM Gaaram
All.; Gorosacmvr Gama… Link).— Plante vivace de
10—40 cm., glabre, a souche épaisse, oblique, un peu.
rampante; tige dressée ou genouillée à la base, peu
feuillée; feuilles courtes, les basilaires étroites, les
caulinaires larges de 2—5 mm., la supérieure a gaine
très renflée; ligule courte, tronquée; panicule spici—
forme de i—2 cm., subglobuleuse ou ovo'ide, veine—
blanchàtre, a rameaux portant 2-3 épillets longs de
4mm. ; glumes libres, luncéolées, allénuécs en arête de
moitiéplus courte qu’elles, aelues-ciliées;deux glumelles,
l'inférieure munie sur le dos d'une arête incluse, la
supérieure acuminéc.
Pâturages des hautes montagnes : Alpes de la Savoie,

du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe
méridionale; Asie occidentale; Algérie.:Juillet—août.

3939.—«« A. utriculatus Pers. — Plante annuelle
de 10—40 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges gréles,
dressées ou ascendantes, feuillées; feuilles courtes,
étroites (1—3 mm.), la supérieure à gaine fortement
renflée en vessie; ligule courte, tronquée; panicule
spiciforme de 1-2 cm., ovoide, verdàtre ou violacée,
glabrescente, à rameaux portant 1 ou 2 épillets longs
de 6—7 mm. ; glumes soudéesy‘usqu’au milieu, brusque—
ment acuminées, tl carême ciliée dans sa moitié infé-
rieure; glumelle unique, aiguë, munie au-dessus de la
base d’une arête très saillante.
Prés humides et marécages, dans l’Est jusqu‘à Lyon

et aux environs de Paris; ailleurs adventice çà et là. ——
Europe centrale et méridionale; Asie Mineure; Algérie.
:Mai-juin.

\

([ 3940.—- A. agrestis L. — Plante annuelle de 20—
60 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges dressées ou
ascendantes, assez grèles, un peu rudes sous l’épi;
feuilles assez longues, larges de 3—6 mm., à gaines
toutes cylindriques; ligule ovale; panicule spiciforme
longuede4—8 cm., cylindrique atténuée auxdeuxbouts,
assez grêle, glabrescente, souvent violacée, à rameaux
portant i—2 épillets longs de 5 mm.; glumes soudées
jusqu’au milieu, lancéolées-aiguës, étroitement aile'es et
brièvement pubescentes sur la carêne ; glumelle unique,
subobluse, munie art—dessus de la base d’une arête
fleæueuse très saillante, rarement incluse,
Champs et lieux sablonneux, dans toute la France et

en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique et Amé—
rique boréales.:Avril-juillet.

% 3941.— A. pratensis L. -— Plante vivace de 40—
80 cm., glabre, à souche épaisse, oblique, oourtemcnt
stolonitère; tige dressée, lisse, une au sommet; feuilles
longues, larges de 3—7 mm., la supérieure a gaine un
peu renflée; ligule assez courte, tronquée; panicule
spiciforme longue de :‘i—8 cm., cylindrique obtuse,
épaisse, velue-soyeuse, verdâtro, à rameaux portant
4—6 épillets longs de 5—6 mm.; glumes soudées dans le
tiers inférieur, acuminées, longuement ciliées sur la
carène, non divergentes; glumellc unique, aiguë, munie
{tu—dessus de la base d’une arête saillante.
Prés et pâturages frais, dans presque toute la France.‘

,! . « * ' — Europe;Asie tempérée; Afrique et Amérique boréales.
Alopecurus pratenais :: Mai—Juillet.
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3942._wnlopecurusarundinaceusPoirot.»Voisin

du précédent. Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, à
souche longuement rampante—stolonifëre; tige plus
robuste; feuilles plus longues, larges de 542mm., à
ligule plus grande; panicule spiciforme longue de 545
cm., épaisse, velue-soyeuse, à latin brune—violacée, à
rameaux portant 4—6 épillets plus petits ; glumes diver—
gentes au sommet, soudées dans le quart inférieur,
celues—ciliées; glumelle plus large, un peu plus courte
que les glumes, à arête peu ou point saillante.
Fossés vaseux de la Limagne, dans le Puy-de-Dôme;

Marseille. — Europe; Asie occidentale; Afrique septen—
trionale.:Mai—juillet.

3943. —— A. bulbosus L. — Plante vivace de 20—
80 cm., glabre, la. souche courte renflée en bulbe; tige
dressée ou genouiüée—ascendante, assez grêle; feuilles
assez longues, étroites (l—3mm.), la Supérieure courte,
à gaine un peu renflée; ligule oblongue; panicule
spiciiorme longue de 2—5 cm., cylindrique subaiguë,
grêle, pubescente, verte ou violacée, à rameaux
portant ’l—zi épillets longs de 2—3 mm. ; glumes presque
libres, aiguës, faiblement ciliées; glumelle unique,
obtuse-tronquée, munie audessus de la base d‘une arête
environ 2 fois plus longue qu’elle.
Lieux humides, surtout maritimes, dans tout l’Ouest

et le Midi; Corse. —— Europe occidentale; Algérie.:Mai-
juillet.

3944. —— A. genieulatus L. — Plante vivace ou
‘ annuelle de 20—60 cm., glabre, la racine fibreuse; tige
genouillée—ascendante, couchée et souvent radicante
dans le bas; feuilles vertes ou glaucescentes, larges
de 3—5 mm., la supérieure à gaine un peu renflée;
ligule oblongue; panicule spiciforme longue de 3-5 cm.,
cylindrique obtuse, assez grêle, veine, verte ou
viclacée, à rameaux portant l-4 épillets longs de
2—3 mm.; glumes à peine soudées à la base, obtuses,
longuement ciliées; glumelle unique, obluse, munie vers
le quart inférieur d'une arête 1—2 fois plus longue
qu’elle;anthères d’un blanc jaunàtre.
Mares, fossés, étangs, dans presque toute la France.—

Œlurope; Asie tempérée; Amérique boréale.:Mai-août.

3945. -— A. iulvus Sm. — Très voisin du précé—
dent. Plante vivace ou annuelle de 2080 cm., glahre,
la racine fibreuse; tige genouillée-ascendante, souvent
flottante et radicante; feuilles d’un glauque bleuâtre,
larges de 3—5 mm.; panicule spiciîorme longue de
3-5mm., cylindrique, un peu plus-atténuée au sommet,
à rameaux portant 1—4 épillets longs de2 mm. ; glumes
à peine soudées à la base, subobluses, ciliées; glumelle
lancéolée, denticulée au sommet, munie vers le milieu
d'une courte arête ne dépassant pas ou très peu les
glumes ; anthères iauves—orangées.
Bords des mares et des étangs siliccux, dans une

grande partie de la France; nul dans la région méditer-
ranéenne. — Europe; Asie occidentale et boréale.:
Mai—septembre. " "
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Genre 788.-—— SESLBRIA Scop.

(Dédié à Sesler, botaniste vénitien du xv1ue siècle.)

Epillets comprimés par le côté, à 2-3 fleurs hermaphrodites, les intérieurs pourvus
d’une bractée ovale lobulée—dentée; glumes presque égales, carénées, uninervées, un
peu plus courtes que les fleurs ;glumelles membraneuses,l’intérieureà 1 ou 5 nervures,
tronquée et & 1-î$ dents ou arêtes au sommet, la supérieure bicarénée et bilobée ;
3 étamines ; stigmates terminaux; caryopse valu ou glabre, obovale, comprimé par le
dos, déprimé à la base de la face interne.

Epillets subsessiles, en épi ou panicule spiciforme cylindrique en ovcide, plus ou
moins dense, violacée 011 blanche, glabreet luisante ; feuilles planes, mucronécs, rudes
aux bords, & ligule membraneuse ;plantes vivaces glabres.

Environ 12 espèces habitant l’Europe et l’Asie occidentale.
TABLEAU pas especes

Epi cylindrique, long de 4—10cm.;feuillcslarges de 3—6 mm., très aiguës, insensible—
ment aeuminées; tige de 30-80 cm., feuillée, excepté au sommet.

Epi épais d’environ 1 cm., compact, ordinairement blanchâtre, à rameaux portant
3-6 épillets longs de 6mm. ;bractéeslarges; glumes environ de la longueurdes
fleurs; plante assez robuste.............. S. cyündrica 3946

Epi grêle, étroit (3—4 mm.), lâche et parfois interrompu à la base, ordinairement
bleuàtre, à rameaux portant 1 ou 2 épillets plus petits; bractées étroites; glumes
dépassant un peu les fleurs ;plante assez grêle...... S. elongata 3947

Epi cblong ou suhglobuleux, court (i-3 cm.); feuilles souvent étroites, obtuses ou
subcbtuses, bruSquement mucronécs; tige grêle, pre5que nue.

Plante de 15-50 cm.; feuilles basilaires longues, larges de 2-4 mm.; ligule courte,
tronquée; épi ohlong ou ovale, souvent lâche ;glumelle inférieure à 5 nervures,
terminée par 3 arêtes et 2 dents............. S. cæmlea 3948

Plante de 520 cm. ; feuilles toutes courtes, étroites (1 mm.) ; ligule oblongue,
déchirée au sommet; épi globuleux, compact; glumelle intérieure uninervée,
terminée par 1 seule arête ............ S. sphærocephala 3949

C‘. .L\ .p—

3946.— Sesleria cylindrica DC.. (S. mesures
Savi). ——Plante vivace de 30—80 cm.,glabre, à souche
épaisse rampante stolonifère; tige robuste, dressée,
feuillée, une au sommet; feuilles allongées, larges de
4-6 mm., très aiguës, mucronées; ligule courte,
tronquée, lacérée; panicule spiciforme cylindrique,
longue de 4—7 cm., large de 1 cm. environ, dense,
blanche ou violaeée, a rameaux portant 3—6 épillets
longs de 6 mm.; bractées larges; glumes Iancéole‘es—
aristées, égalant à peu près les fleurs; glumelle infé—
rieure à deux dents et à trois arêtes, la médiane plus »

langue;ovaire valu au sommet.
Collines rocailleuses du Sud-Est: Alpes—Maritimes,Basses—Alliés, Var. -- Europe méditerranéenne; Asie

Mineure.:Mai-a—oùùt.
3947. — S. elongata Host (S, Aurounuus

F. Schultz).— Voisin du précédent, mais plus grêle
dans toutes ses parties. Plante de 30—80 cm., à tige
assez grêle, longuement une au sommet; feuilles
longues, larges de 3—5 mm., très aiguës; panicule
spiciforme cylindrique, longue et étroite (ti—t() cm.
sur 3—4mm.), lâche et parfois interrompue à la base,
ordinairement bleuàtre, à rameaux ne portant que
1 ou 2 épillets plus grèles; bractées bien plus pe—
tites; glumes lancéolées—arülécs, plus longues que les
fleurs, ovazre valu au sommet.

Collines rocailleuses, dans les Alpes-Maritimes. -— Eu-
10pe méditerranéenne; Asie Mineu10 et Caucase.:
Jwhat—septembre.

Sector“ along“.
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3948.-— Sesleria cæruleaArduin.—- Plante vivace
de 15—50 cm.,glabre,ùsouche épaisse rampante—gazon—
nante; tige grêle, dressée, presque une et sans
nœuds; feuilles basilaires longues,largesde 2—4 mm.,
obtuses et brusquement mucronécs, les caulinaires
2—3 espacées et très courtes ;ligule courte, tronquée ;
panicule spiciforme longue de 1—3 cm., oblongue ou
ovale, dense en lâche, bleuâtre mêlée de blanc, à
épillets solitaires ou géminés longs de 4mm.; brac—
tées ovales; glumes ovales—aiguës ou mucronécs;glu—
melle inférieure pubescente, à 5 nervures, à deux dents
et trois arêtes, là médiane plus longue; ovaire valu au
sommet.

Rochers et coteaux calcaires secs, danspresque toute la
France. —— Presque toute l’Europe. ::Mars—août.

3949. — S. sphærocephala Ard. (S. manoeu—
puan,1 DC.). — Plante vivace de 5—20 cm., glabre, la
souche épaisse gazonnante; tige très grêle, dressée,
presque nue et sans nœuds; feuilles toutes courtes,
étroites (1 mm.), brièvement mucronécs, les couli—
naires l—2 espacées; ligule oblongue, déchirée au
sommet;panicule courte (1 cm.), globuleuse, dense,
violacée ou blanche; glumes lancéolées, mucronécs ou
brièvement aristées; glumelle inférieure pubesccnte,
ovale, uninervée, terminée par une seule arête assez
courte ;ovaire glabre.

‘ { - ©
Sesleria spbærocephsla

Alpes de la Savoie, sur les rochers du Mont-Cenis. -—
Europe centrale..:Juillet—août.

Genre 789.—— OREOGHLOA Link.

(Dugrec arcs,montagne, chloa, gazon :plantes montagnardea)

Epillets comprimés par le côté, à 3—6 fleurs hermaphrodite‘s, les intérieurs souvent
pourvus d’une très petite bractée; glumes presque égales, mutiques, carénées, uni ou
trinervées, plus courtes que les fleurs; glumelles membraneuses, l’inférieure à 5 ner—'
vures, mutique ou brièvement mucronée, la supérieure bicarénée et bilobée, non cris—‘
tée; 3 étamines; stigmates terminaux; caryopse glabre, oblong, plan à la face”
interne.

Epillets subsessiles, distiques, en panicule spiciforme ovale, unilatérale, dense“,—
hleuàtre—violacée; feuilles cumulées ou planes, à ligule allongée; plantes vivaces,—
glebrcs.

2 espèceshabitant les montagnes de l’Europe centrale.

TABLEAU pas ESPÈGES

Feuilles enroulées—sétacées; souche fibreuse, densément gazonnante; glumes triner—-
vées; glumelles longuement velues-ciliées ........ 0. disticha 3950

Feuilles linéaires-planes; souche stolonifère, lâchement gazonnante ; glumes uniner—-
vées; glumelles brièvement puhescentes ....... O. pedemontana 3951

cosrs, nous.— 111. 35
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3950. —— Oreochloa disticha Link. —— Plante
vivace de 10—20 cm., glabre, a souche fibreuse densé-
ment gazonnante; tige très grêle, dressée, longue—
ment nue; feuilles longues, très étroites (1 mm. à
peine), enroulées—sétacées, lisses, arquées; ligule
lancéolée; panicule courte (1 cm.),ovoide, unilatérale,
dense, bleuâtre-violacée, à épillets solitaires ovales;
glumelle inférieureovale-oblongue,mutique oumucronu-
liée, à 5 nervures, longuement velue dans la moitié
inférieure, la supérieure longuement ciliée sur les
carènes.

l‘âturages et rocailles des hauts sommets,dans presque
toute la chaîne des Pyrénées. —- Europe centrale.:
Juillet—août.

3951.— O. pedemontana Boiss. et Rent. (0. ses—
murmure Richter). —— Plante vivace de 15—30 cm.,
glabre, à souche stolonifère lâchement gazonnante ;
tige très grêle, dressée, longuement nue; feuilles
longues, étroites (1—2 mm.), linéaires-planes, lisses et
molles; ligule lancéolée; panicule courte (1 cm.),
ovo‘ide, unilatérale, dense, bleuàtre mêlée de blanc, à
épillets solitaires ovales; glumes ovales, non aristées,
unæ'nervées ;glumelle inférieure ovale, mutique, faible——
ment nervée, brièvement pubescente, la supérieure
brièvement ciliée sur les carênes.

Bochers et pelouses rocailleuses des hautes montagnes
du Sud-Est : Alpes—Maritimes, Basses—Alpes, Hautes-
Alpes. — Espagne et Italie septentrionales.:Juillet-
août.

Genre 790.— EGHINARIA Desf.

(Du grec echinos, hérisson : forme de l’épi.)

1 seule espèce.

Echinaria capitale

3952. —— Echinaria capitata Desf. —- Plante
annuelle de 5—30 cm., pubérulente sur les feuilles,à
racine fibreuse; tige dressée, raide, longuement nue
et sans nœuds; feuilles courtes, planes, larges de
2—3 mm., scabres; ligule courte, tronquée; influ-
reseence en tête globuleuse (1 cm.), épineuse,
dense, verdâtre; épillets subsessiles, en coin, com-
primés par le côté, à 2-4 fleurs; glumes iné—
gales, membraneuses, carénées, plus courtes que
les fleurs, l’intérieure à 2—3 nervures et 2—3 arêtes
courtes, la supérieure plus longue uninervée et uni—
aristée ; glumelles coriaces, l’inférieureà 5 nervures et
à 5 épines inégales palmées—divariquées, la supérieure
bicare'née et à 2 épines divariquées; 3 étamines ; stig—
matos terminaux; caryopse velu au sommet, obovale,
non compr1mé.

Lieux secs et arides, dans tout le Midi, l’Ouest, çà et là
dans le Centre; Corse. —— Toute la région méditerra—
néenne.:Mai—juillet.
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Genre 791.— TRAGUS Hall.
(Du grec lragos, bouc : plante hérissée de longs cils.)

1 seule espèce.
3953.— Tragus racemosns Hall. (Larrseo mer—

MOSA VVilld.).— Plante annuellede 5—30 cm.,hispide,
à racine fibreuse; tiges couchées-étalées, genouillées
auxnœuds, rameuses, très feuillées ;feuilles courtes,
planes, larges de 2—3 mm., bordées de cils raides;
gaine supérieure renflée; ligule formée de courts
poils ;inflorescence en panicule spiciforme, cylindri—
que, lâche, hérissée, purpurine, à rameaux courts
portant 2-4 épillets subsessiles comprimés par le dos,
à l fleur fertile accompagnée d’un rudiment stérile;
glume intérieure très petite, l’autre grande, ear-race,
hérisse'e sur le des de 5—7 rangées d’aiguillons crochus;
glumelles membraneuses, lisses; 3 étamines; stigmates
terminaux; caryopse glabre, oblong, convexe sur les
deux faces.
Lieux sablonneux sées, dans le Midi, l’Ouest, le lTragus mcem°Sus

Centre jusqu’aux environs de Paris.— Régions tempé—
rées et tropicales des deux mondes.:Juin—octobre.

Genre 792.— SETARIA P. Beauv.
(Du latin sata, soie :épillets entourés de soies raides.)

Epillets comprimés par le dos, plans convexes, à une seule fleur hermaphrodite,
accompagnée à la base d’un rudiment de fleur stérile ;glumes inégales,membraneuses,
mntiques, l’inférieure plus petite, embrassante,trinervée, la supérieure égalant environ
la fleur et à 5—7 nervures; glumelles dela fleur fertile presque égales, coriaces, obtuses,
mutiques, ponctuées ou ridées, l’inférieure à % nervures faibles,la supérieurebinervée;
3 étamines; stigmates terminaux ;caryopse glabre, ovoïde ou arrondi, comprimé par le
des,non canaliculé.

Epillets subsessiles, obtus, munis chacun d’un involucre unilatéral de soies raides
et scabres, tous réunis en panicule spiciforme serrée, jaunàtre, rougeàtre ou verdàtre;
feuilles planes, scabres, à ligule formée de poils; plantes annuelles, glabrescentes.

Environ 10espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes.
Rarement cultivées comme fourrage, elles nuisent par leur abondance aux cultures. Le
millet des oiseaux est souvent cultivé dans les jardins pour ses graines destinées aux
oiseaux de cage. ‘

TABLEAU DES ESPEGES
Plantes de 10—50 cm., grêles,à feuilles larges de 3—7 mm.; épi assez court (2% cm.),

dense, ni verticillé, ni lobé,ni accrochant ;soies nombreuses et fasciculées à la
base de chaque épillet.

Tige lisse jusqu’au sommet; épi jaune roussâtre, à axe scabre; épillet ovale, 21
glumes un peu inégales, la supérieure de moitié plus courte que la fleur;
glumelles de 3 mm., finement ridées en travers...... S. glauca 3954

Tige rude au sommet ;épi vert ou un peu rongeàtre, à axevein ;épillet elliptique,
à glumes très inégales, la supérieure égalant environ la fleur; glumelles de
2mm., finement ponctuées. . . . . . . . . . . . . . . S. viridis 3955

Plantes de 30 cm.à 1 mètre, à feuilles larges souvent de 1—2 cm.; épi allongé, Verti—
cillé ou lobé et souvent interrompu a la base; l—3 scies à la base de chaque
épillet.

Epi très scabre et accrochant de bas en haut, cylindrique et comme verticillé, long
de 5-10 cm. sur moins de 1 cm. de large, à axe scabre; glume supérieure
égalant la fleur; feuilles larges de 5-10mm...... S. verticillata 3956

Epi lisse de bas en haut, gros (20—30 cm. de long sur 2-3 de large), lobé—décomposé,
penché—arqué, à axes primaires et secondaires value; glume supérieure en
peu plus courte que la fleur; feuilles de l-2 cm...... S. italien 3957
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3954. —- Setaria glauca P. B. (Pameuu emu-
cum L.). -— Plante annuelle de 10—50 cm., glabres—
cente, à racine fibreuse; tige dressée ouparfois étalée,
grêle, lisse ;feuillesd’un vert gai, larges de 4—7 mm.,
munies de longs poils à la place de la ligule etun peu
{tu—dessus; panicule spiciforme longue de 2—5 cm.,
ohlongue ou cylindrique, dense, jaunâtre, lissede bas
en haut, à axe scahre; soies nombreuses, fasciculées,
jaunes-roussâtres,très saillantes,à denticules dressés;
épillets ovales, ohtus ;glumes unpeu inégales, la supé—
rieure dépassantà peine la moitié de la fleur; glumellcs
fertiles ridées en travers.
Lieux cultivés ou sablonneux, dans presque toute la

France et la Corse. —-— Régions tempérées et subtropicales
de tout le globe.:Juin—septembre.

3955.—— S. viridis P. B. (PANICUM vrmns L.). —-
Plante annuelle de 10—50 cm., glahrescente, à racine
fibreuse ;tige dressée ou parfois étalée, rude au som—
met; feuilles vcrtes, larges de 3-6 mm., à ligule et
gaines un peu poilues; panicule spiciforme longue de
2—6 cm., oblongue ou cylindrique, dense, verte ou un
peu rougeûtre, lisse de bas en haut, à axe vein; soies
nombreuses, vertes ou rougeàtres, très saillantes, à.
denticules dressés; épillets elliptiques, obtus; glumes
très inégales, la supérieure égalant la fleur ;glume/les
fertiles finement ponctuées.
Lieux cultivés ou sablonneux, dans toute la France et

en Corse. —— Régions tempérècs et subtropicales de tout
le globe.:Juin—octobre.

3956.— S. verticillata P. B. (PANlCUM VERTICILLA—
run L.). — Plante annuelle de 30—80 cm., glabre, ‘a
racine fibreuse ;tige dressée ou ascendante, rude au
sommet; feuilles vertes, larges de 5—lO mm., à ligule
courtepoilue; panicule spiciforme longue de 5—10 cm.,
cylindrique, un peu interrompue à la base et comme
verticillée, verte ou un peu violacée, très rude de bas
en haut et accrochante, à axe scahre ; soies 2, vertes
ou violacées saillantes, à denticules réfléchis; épillets
elliptiques, obtus; glumes très inégales, la supérieure
égalant environ la fleur; glumelles fertiles finement
ponctuées.

'

Lieux cultivés ou sablouneux, dans toute la France et
en Corse. —— Régions tempérées et subtropicales de
presque tout le globe.:.luiu«octobrc.

3957.—— S. italica P. B. (PANlGUM ITALIGUM L.).—
'Millet des oiseaux. — Plante annuelle de 50 cm. a
1 mètre, glabre, à racine fibreuse; tige dressée, ro—
buste, scabre au sommet; feuilles vertes, larges de
1—2cm., à graine et ligule poilues ;panicule spiciforme
grande,longue de 20—30 cm. et large de 2—3, lobée,un
peu interrompue a la base, verdâtre, lisse de bas en
haut, à axes velus; soies l—3, vertes, saillantes, (t
denticules dressés ;épillets elliptiques, obtus; glumes
très inégalcs, la supérieure un peu plus courte que la
fleur;glumellcs fertiles lisses.
Souvent cultivé dans les jardins, s’en échappe quelque—

fois. — Originaire de l’Inde.:Juin-septembre.
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Genre 793. —— PANIGUM L.
(Du latin partis, pain : le millet était jadis mêlé au pain.)

Epillets comprimés par le dos, plans-convexes, à 1 fleur hermaphrodite, accompa—
gnée à la base d’une fleur mâle stérile; glumes inégales, membraneuses, eonvexes,
l’intérieure plus petite, la supérieure à 5-9 nervures, mutique, égalant environ la fleur
stérile; celle—ci à glumelle intérieure mutique, à 5—9 nervures, dépassant la fleur fer—-
tile ; glumelles fertiles presque égales, coriaces, lisses ou a peine .nervées ; 3 étamines ;
stigmates terminaux ; carycpse glahre, elliptique, comprimé par le des, convexe sur les
deux faces.

Epillets pédicellés, aigus, glabres, solitaires, en panicule rameuse, lâche, verte ou
violacée, à rameaux allongés; feuilles planes, rudes aux bords, à ligule formée de poils;
plantes poilues.

Environ 400 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes. Quelques—unes
sont cultivées comme ornement. Le mil ou millet commun l’est souvent comme four-
rage et pour ses graines destinées à nourrir la volaille et les oiseaux.

TABLEAU ons nsrÈc‘ss
Panicule penchée au sommet, à rameaux dressés; épillets assez gros, longs de

4—5 mm. ; glume inférieure un tiers plus courte que la supérieure.
P. miliaceum 3958

Panicule toujours dressée, à rameaux dressés—étalés ou étalés; épillets petits
de ‘2—2l/2 mm. ; glume inférieure 3-4 fois plus courte que la supérieure.

Plante annuelle, a racine tibreuse; feuilles larges de 8—14mm., molles, très velues;
panicule très ample, aussi large que longue, à longs rameaux étalés.

P. capillare 3959
Plante vivace, à souche rampante— stolonifère; feuilles larges de 4-6 mm., raides,

peu velues; panicule étroite, bien plus longue que large, à rameaux dressés—
étalés........................ P.repens 3960

3958. —— Panicum miliaceum L. Mil, millet com—
mun. —- Plante annuelle de 40 cm. a 1 mètre et plus,
velue, à racine fibreuse; tige dressée, robuste, pres—
que lisse ; feuilles larges de 10—15 mm., à gaines he'—
rz's‘sées de longspoils, la supérieure embrassant souvent
la base de la panicule; ligule poilue ; panicule allon-
gée, penchée au sommet, verte, à rameaux longs et
dressés ', épillets assez gros (4—5 mm.), oblongs—aigus;
glumes inégales, pluriueroées, acuminées, l’inférieure
d‘un tiers plus courte que la supérieure; 2 glumelles
stériles, la supérieure de moitié plus courte.

Cultivé en grand dans le Midi, le Sud—Ouest, çà et là
dans le Centre, et parfois subspontané. —— Egypte, Ara—
bie, Inde.:Juillet—octobre.

3959. — P. capillare L. — Plante annuelle de
30-80 cm., velue, à racine fibreuse; tige robuste,
dressée, lisse; feuilles larges de 8—14 mm., molles,
très velues surtout sur les gaines, la supérieure em—
brassant souvent la base de la panicule; ligule poilue;
panicule très ample, dressée, verte ou violacée, très
rameuse, à rameaux capillaires très longs et étalés;
épillets très petits (2mm.), ohlongs-aeuminés ; glumes
très inégales, l’inférieure ovale—triangulaire aiguë, tri—
nervée, trois fois plus courte que la supérieure acumi—
ne'e; glumelle stérile unique.

Champs et lieux sahlonneux du Midi :Alpes—Maritimes,
Var, Hérault; Charente—Intérieure. Cultivé comme orne-
ment et naturalisé. — Amérique du Nord.:Juillet-
octobre. Panic—am capillara
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3960.— Panicum repens L. —— Plante vivace de30—
80 cm., un peu value, à souche épaisse rampante-sto-
lonifère; tige raide, dressée, écailleuse à. la base;
feuilles glauques, distiques, larges de 4-6 mm., à la
finunpeu enroulées,raides, peu values, les supérieures
égalant souvent la panicule; ligule poilue; panicule
étroite, dressée, verte ou violacée, a rameaux fins
dressés ou étalés—dresaés; épillets petits (2 l/2 mm.),
oblongs-aigüs; glumes très lnégales, l’inférieure subor—
biculaire, sans nervures, 4 fois plus courte que la supé—
rieure aiguë,- deux glumelles stériles égales.

Lieux sablouneux humides des côtes de la Méditerra—
née : Var, Alpes-Maritimes; Corse. —— Région méditer—

Panlcum repens ranéenne; Afrique subtropicale, Cap.:Juin-octobre.

Genre 794. -— EGHINOGHLOA P. Beauv.
(Du grec echr‘nos, hérisson, chloa, gazon : épillets hérissés.)

Epillets comprimés par le dos, plans—convexes, à 1 fleur hermaphrodite, accompa—
gnée à la base d’un rudiment de fleur stérile; glumes très inégales, l’intérieure très
petite, mutique ou mucronée, la supérieure à 5 nervures, mutique ou mucronée, éga—
laut la fleur stérile; celle—ci à glumelle inférieure mutique ou aristée, a 5 nervures;
glumelles fertiles presque égales, coriaces, lisses et luisantes; 3 étamines; stigmates
terminaux; caryopse glabre, ovale, plan en dedans, convexe en dehors.

Epillets subsessiles, aigus, poilus, rapprochés en épis denses, nombreux, alternes,
unilatéraux, formant ensemble une panicule simple, raide, contractée, verte ou viola—
cée ; feuilles planes, rudes, à ligule nulle ou poilue ; plantes annuelles, souvent nui-
sibles dans les cultures par leur abondance.

TABLEAU nas nsrÈcus
Feuilles mollement velues, à ligule formée de poils; épis grêles, de 2 mm. de large,

appliqués contre l’axe et formant une panicule étroite; épillets imbriqués
régulièrement sur 2rangs, à glumes et glumelles mutiques.

E. eruciformis 3961
Feuilles glabres, à ligule nulle, remplacée par une tache; épis plus ou moins épais,

écartés de l’axe, formant une panicule un peu élargie; épillets disposés irrégu—
lièrement sur 4 rangs, à glumes et glumelles mucronécs ou aristées.

Epis assez étroits, larges seulement de 3—4 mm., simples, plus ou moins écartés sur
l’axe ; poils de la base des épis nuls ou très peu nombreux; épillets petits, de
2mm. environ, brièvement pubescents ou glabrescents, non aristés.

E. colona 3962
Epis épais, larges de 4-8 mm., simples ou lobés, plus ou moins rapprochés; poils

de la base des épis longs et nombreux; épillets de 3—4 mm., velus—hérissés,
souvent aristée .................. E. Crus-Galli 3963

3961.— Echinochloa eruciformis Reichb. (PANI—
cuu anuc1r0auu Sibth. et Sm., Bescmmm sanc1roa—
Mis Gris). - Plante annuelle de 40-80 cm.,” veine
surtout sur les gaines, la racine fibreuse ; tige genouil—
lée—ascendante, radicante aux nœuds intérieurs, ra—
meuse; feuilles glaucescentes, larges de 4-6 mm., à
ligule poilue; panicule courte et étroite, d’un vert
pâle, formée d’épis appliqués, gréles, larges de 2mm.;
solitaires ou les inférieurs géminés, subsessiles sur
l’axe très grêle et puhescent; épillets poilus, petits
(2 mm.), imbriqués sur deux rangs, ovales, à glumes
et glumelles mutiques; glume inférieure minuscule,
six fois plus courte que la supérieure.

Champs cultivés du Midi : Var, naturalisé et abon-
dant à Solliès—Pont; trouvé à Caen, en Normandie.—- Région méditer-r.; Afrique; Inde.:Août—octobre.Echinochlou emciformie
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3962._ Echinochloa colonaPerl. (szxcuu commun
L.). -—Plante annuelle de 30—800m., glabre sauf l’inflo-
rescence, a racine fibreuse ;tige genouillée—ascendante
ou dressée, rameuse à la base; feuilles larges de
4—8 mm., souvent zonées de rouge, sans ligule ;
panicule lâche, verte ou violacée, formée d’épis étalés
ou dressés, plus ou moins écartés, assez étroits
(3—4 mm.), simples, subsessiles sur l’axe auguleux,
peu ou point hérissé à leur insertion; épillets finement
pubescents, petits (2 mm.), sur quatre rangs irrégu—
liers, ovoïdes, à glumes et glumelles mucronécs, nan
aristées ; glume inférieure deux fois plus courte que la
supérieure.
Marécages et fossés vaseux du Midi : Puy—de—Dôme,

Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes. —-— Région méditer-
ranéenne; région subtropicale de l’Asie, Afrique, Amé—
rique.:Juillet—octobre.

3963. —- E. Grus-Galli P. B. (Panneau Caus—
GALLI L.). Pled—de—coq. — Plante annuelle de 20-80cm.,
glabre sauf l’inflorescenee, a racine fibreuse; tige
dressée ou couchée, souvent rameuse; feuilles larges
de 5—12 mm., souvent ondulées, sans ligule ; panicule
contractée, verte ou violacée, formée d’épis dressés,
rapprochés ou peu écartés, larges de 4-8mm. , simples
ou lobés, subsessiles sur l’axe anguleux et hérissé
surtout a leur insertion ; épillets velus—hérissés,
assez gros (3—4 mm.), sur quatre rangs irréguliers,
ovcîdes, à glumes et glumclles mucronécs ou aristées;
glume inférieure trois fois plus courte que la supé-
rieure.
Lieux humides et champs sablonneux, dans toute la

France et en Corse. -— Presque tout le globe.:Juillet- Echinochloa Crus—galli
octobre.

Genre 795. —— DIGITARIA Scop.

(Du latin digitus, doigt : panicule digitée)

Epillets comprimés par le dos, plans-convexes, ‘ai fleur hermaphrodite, accompagnée
a la base d‘un rudiment de fleur stérile ; glumes très inégales, mutiques, l’inférieure
très petite ou nulle, la supérieure 5—10 fois plus grande, à 3—5 nervures, égalant la
fleur stérile; celle—ci à glumelle unique, mutique, à 3—7 nervures ; glumelles fertiles
presque égales, coriaces, lisses; 3 étamines; stigmates terminaux; càryopse glabre,
elliptique, déprimé en dedans, convexe en dehors.

Epillets sessiles ou brièvement pédicellés, aigus, poilus, réunis en épis linéaires,
unilatéraux, tous ou les supérieurs partant du même point, à axe comprimé—ailé et à
2 sillons, formant ensemble une panicule digitée verte ou violacée ; feuilles planes,
rudes, à ligule membraneuse ; plantes annuelles ou vivaces.

Plus de 200 espèces habitant les régions tempérées et tropicales des deux mondes.
Souvent nuisibles aux cultures.

TABLEAU DES ESPÈCES

Plantes annuelles, peu élevées, la. racine fibreuse ; épis très grêles (l—2 mm. de large),
un peu lâches, souvent violacés.

Feuilles values, surtout sur la gaine; 3—10 épis allongés, d’abord dressés puis
étalés; épillets lancéolés, longs de 3mm.; glume supérieure velue ciliée, de
moitié plus courte qué l‘épillet...... . . . . D. sanguinalis 3964

Feuilles et gaines glabres, avec quelques poils près de la ligule; 2-6 épis
très grêles, plus ou moins étalés ; épillets elliptiques—aigus, longs de 2mm. ;
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glume supérieure pubérulente égalant l’épillet ; plante plus grêle dans toutes
ses parties . ........... . . . . . D. filiformis 3965

Plantes vivaces, souvent allongées, à souche rampante ; épis un peu épais, larges au
moins de 3mm., denses, verdâtres avec anthères et stigmates violets—noirätres
(gen. Paspalum L).

Tige terminée par 2épis d’abord dressés et appliqués l’une contre l’autre, longs de
3—5 cm. sur 2—3 mm. de large,presque glabres; épillets ovoïdes-aigus, disposés
sur 2 rangs, a glumes et glumelles brièvement pubescentes ; ligule très courte
et obtuse. ...... . . D.vaginata 3966

Tige munie au sommet de 3—7 épis alternes, écartés, étalée, dressés, longs de
5—12cm. et larges de ’5—6mm., velus—laineux ; épillets suborhiculaires—apiculés,
disposés sur 3-4 rangs, à glumes et glumelles longuement ciliées; ligule
lancéolée—aiguë . .

Digitari‘a Sangulnalis

Digitaria vàginata

D. dilatata 3967

"‘ 3964. -—— Digitaria sanguinalis Scop. (PAch s…—
eumnra L.). —— Plante annuelle de 10—50 cm., value
sur les gaines et les feuilles, la. racine fibreuse ', tiges
étalées—ascendantes, souvent radicantes aux nœuds in—
férieurs ; feuilles assez courtes, larges de 4—8 mm.,
souvent ondulées, à ligule courte denticule‘e ; 3-10 épis
digités, dressés puis étalée, longs, grêles (1—2 mm.),
peu serrés, souvent violacés ; épillets lance'olés, longs
de 3mm., ge'minés sur 2 rangs, l’un brièvement, l’au-
tre plus longuement pédicellé ; glume supérieure aiguë,
oelue—ciliée, de moitié plus courte que les fleurs '; glu-
melle stérile aiguë, brièvement ciliée.
Varie à glumelle stérile longuement ciliée (D. (:i—

LlARIS Kool).
Cultures et lieux sablonneux dans toute la France et la

Corse. —— Presque tout le globe.:Juillet-octobre.

3965. — D. filiformis Kœl (ancuu cmsauu
Gand). —— Plante annuelle de 10—40 cm., glahre, a
racine fibreuse; tiges grêles, couchées—étalées, sou-
vent radicantes aux nœuds inférieurs ; feuilles cour-
tes, larges de 2-5 mm., à ligule courte; 2—6 épis digi—
tés, étalée, assez longs, très grêles (1 mm.), peu ser—
rés, ordinairement violacés; épillets elliptiques—aigus,
petits (2 mm.), géminés sur 2 rangs, l’un brièvement,
l’autre plus longuement pédicellé ; glume supérieure
aiguë, pubescente, égalant les fleurs ; glumelle stérile
aiguë, pubérulente.
Champs arides et lieux cultivés, dans presque toute

la France et en Corse. — Europe; Asie tempérée ; Cana-
ries; Amérique boréale.:Juillet-octobre.

Ÿ 3966.—D.vaginata Magnier (D.msrnromssDuby,
non Mich. ; PASPALUM VAGINATUM Sw., PANICUM VAGINA—
run G-. G.). '-—'a Plante vivace de 30 cm. à 1mètre, gla-
bre, saut à l’entrée des gaines, à souche rampante;
tiges couchées—«radicantes et ascendantes ; feuilles
larges de 3—‘7 mm., à ligule très courte, obtuse ; 2 épis
terminant la .tige, d’abord dressés—appliqués puis
écartés, larges de 2—3 mm., denses, verts ; épillets
ovoi‘des—aigus, longs de 3mm., subsessiles sur2rangs
serrés, très brièvement pubescents; glume supérieure
aiguë ou mucronée, pubescente, égalant les fleurs; glu—
melle stérile mucronulée, glabre.
Lieux sablonneux et alluvions, dans le Midi :Provence;

Languedoc, Roussillon, Sud-Ouest jusqu’en Vendée. —Espafige et Portugal; Algérie; Amérique.:Juillet—
OC 0 .
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\[ 3967.—Digitaria dllatata Coste (P1s…nmnu…—_

run Poir.,P. ramasse Spr.) ,— Plantevivacede 50 cm.
à il mètre et plus, glabre sauf l‘inflorescenoe,& souche
rampante;tiges dressées ou ascendantes ; feuilles lon—
gues, larges de 4—8 cm., à ligule lancéolée-aiguë ; épis
3—7, alternes et écartés au sommet de la, tige, étalée—
dressés, allongés, larges de 5—6 mm., denses, verts ;
épillets ovoîdes-arrondis apiculés, longs de 3mm.,
brièvement pédicellés, disposés sur 3—4 rangs, munis
àla base de longs poils laineux; glumes et glumclles
longuement ciliées.
Bords des rivières et prés humides du Midi : natura-

lisé dans le Var, les Bouches-du-Rhôr‘1e, la Gironde.— '
,

_ .

Amérique du Sud.:Juillet—octobre. Digitaria dilatata

Genre 796.—— CYNODON Rich. in Pers. ,— Chiendent.
(Du grec cynos, de chien; odous, dent : couleur des racines.)

& espèces habitent les régions tempérées et chaudes desdeux mondes. Leurs longs
rhizomes sont employés en décoction commerafraîchissants et diurétiques.

3968.— Gynodon Dactylon Rich. (Daemon orm—
cmua Vill.). —- Plante vivace de 10—40 cm., poilue
sur les feuilles,àrhizomes longuement traçants ; tiges
oouchées—genouillées et ascendantes, rameuses ; feuil-
les distiques, glauques, courtes, planes, à ligule pai—
lue;panicule digitée, à 4-7 épis unilatéraux, grêles,
linéaires,étalés, souvent violacés; épillets comprimés
par le côté, uniflores avecun rudiment stérile, petits
(2 mm.), solitaires, subsessiles et distiques sur la face
extérieure de l’axe aplani; glumes presque égales,
un peu étalées, aiguës,scabres sur lacurène,plus cour—
tes que la fleur, uninervées ; glumelles mutiques,
pliées-carénées, l‘inférieureplus large trinervée; 3 éta—
mines ; stigmates terminaux, libres ; caryopse gla—
bre, oblong, comprimé par le côté.

Cynodon Dactylon
, Lieux sablonneux arides, dans toute la France et la
Corse.—— Presque tout le globe.:Juillet-septembre.

Genre 797.-— SPARTINA Schreb.
(Du grec sparton, genét: tiges raidescomme celles des genéts.)

Epilletscompriméspar le côté,unifiores; glumes très inégales,appliquées,mutiques,
eiliées sur la carène, la supérieure plus longue, égalant ou dépassant la fleur; glu-
melles m‘utiques, püées—earénées, l’inférieure plus courte que la supérieure hinervée;
3 étamines; styles terminaux, soudés jusqu’au—dessus du milieu, caryopse glabre,
oblong, comprimé par le côté, non canaliculé.

Epillets sessiles,lancéoléssolitaires,sur2rangs,rapprochésen épislinéaires,allongés,
unilatéra‘i‘l‘k, alternes, dressés, formant ensemble une grappe raide et étroite d’un vert
jaunâtre ; feuilles planes ou enroulées, à ligule très courte ou poilue ; plantes vivaces
glsbres des bords de la mer.
7espèces habitant les côtes de l’Europe, de l’Afrique, de l’Amérique. Bures etmé—

diocrescomme fourrage, elles sont surtout utiles pour retenir les sables et fertiliser les
plages stériles.

TABLEAU nes asrÈcss
Epis assez courts (3—5 cm.), formés d’épillets étroitement imbriqués,longsde 6mm.,

glahres; feuilles cumulées en forme de jonc, très allongées, la supérieure plus
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courte que l’inflorescence ............, . . . S. versicolor 3969
Epis longs de 642 cm., formés d’épillets làchement imbriqués, longs de 845mm. ;

feuilles pliées—enroulées ou planes.
Feuilles souvent planes, la supérieure dépassant l’inflorescence ; panicule formée

de 3—8 épis assez grêles ; épillets espacés, glabrescents, à glume inférieure
égalant la moitié de la supérieure ........... S. alternitlora 3970

Feuilles pliées-enroulées, la supérieure plus courte que l’inflorescence; panicule
formée de 2, rarement 3-4 épis moins grêles ; épillets plus rapprochés,pubes—. cents, à glume inférieure égalant les deux tiers de la supérieure.

S. stricts 3971

3969.— Spartina versicolor Fabre.— Plante vi-
vace de 60 cm.a l m. 50cm., glabre et gazonnante,
à longs rhizomes traçants ; tiges florilères raides,
dressées; feuilles très longues, enrouléss—joncit‘ormes,
d’abord purpurines puis vertes striées de blanc, la su—
périeure plus courte que la panicule ; ligule formée
d’une série de poils courts ; épis 3—5, longs de 3-5 cm.,
le supérieur longuement pédonculé, les autres subses—
siles; épillets distiques, densément imbriqués, longs
d’environ 6 mm.,lancéolés, glabres ; glume supérieure
de moitié plus longue que [inférieure, lancéolée-subob—
[use,munie sur le côté externe de 2 nervures rappro-
chées de la carène.

Sables humides des bords de la mer, en Provence,
Languedoc,Gironde ; Corse.- Algérie.: Août à mars.

3970.— S. alterniflora Lois. —— ,Plantevivace de
30—60 cm., glahre, à souche longuement rampante;
tige raide, dressée; feuilles longues, dressées, planes
ou canaliculées, longuement acuminées,d’un vert jau-
nâtre, la supérieure dépassant la panicule; ligule
formée d’une série de poils courts ; épis 3—8, longs de
6—8cm., grêles, dressés—appliqués, sessiles ou briève—

' ment pédonculés; épillets subdistiques, alternes, écar-
tés les uns des autres, longs de 8 mm., linéaires-lan-
eéolés, glabrescents ; glume supérieure de moitié plus
longue que l’infe'rz‘eure, aigue", à 3 nervures faibles de
chaque côté de la carène.

Vases salées du golfe de Gascogne : Landes, Basses-
l’yrénées.- Espagne, Angleterre ; Amérique boréale.
:Juin-août.

3971.—— S. stricte Roth. — Plante vivace de 20—
50 cm., glabre, à souche longuement rampante; tige
raide, dressée ; feuilles assez courtes, cumulées—jon—
cilormes, la supérieure plus courte que la panicule ;
ligule très courte, denticulée—ciliée; épis 2, rarement
3—4,longs de 842cm. dressés—appliqués, sessiles ou
brièvement pédohoulés ; épillets distiques, alternes,
lâchement rapprochés, longs de 10—15mm., linéaires—
lancéolés,pubescents ; glume supérieured’un tiersplus
longue, obtuse ou échancrée—mucronée,à.1nervure faible
de chaque côté de la carène.

Vases salées des bords de l’Océan et de la Manche. —
'
‘ _ Belgique, Hollande, Angleterre, Espagne et Portugal,““““"“‘“ Vénétie et Frioul; Amérique boréale.:Août-octobre.
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Genre 798.—- STENOTAPHRUM Trin.

(Du grec slauos, étroite, iaphros, excavation.)

3 ou 4 espèces habitant les régions chaudes des deux mondes.

3972. — Stenotaphrum americanum Schrank
(ROTTBŒLLIA mnmmra L. l.). —— Plante vivace de
10—30 cm., glabre,à rhizomes épais très longuement
rampants et radicants ; tiges dressées ou ascendantes ;
feuilles coriaces, plus ou moins cumulées,obtuses, à
ligule très courte ciliée; épi solitaire, dressé, long, de
4-10 cm., comprimé, unilatéral, blanchâtre, glabre, à
axe épais aplati articulé ;épillets biflores, subsessiles,
géminés sur 2 rangs dans les excavations alternes de
l’axe ;glumes très inégales, coriaces, l’intérieure su—
borbiculaire, 3—4 fois plus courte que la supérieure ;
celle-ci ovale, 21 7 nervures, égalant les fleurs ; glu—
melles presque égales, coriaces, l’infiirieure à 3-5 ner—
vures; 3 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse
glabre. ’

,

Pâtureges maritimes et bords des cours d’eau, natura- Stanotaphrum americanuni
lise' dans les Basses-Pyrénées, autour de Bayonne ; lié—
rault, à Cette.- Régions chaudes de l’Afrique et de
l’Amérique.:Juillet«septembre.

Genre 799.—— BLEUSINE Gœrtn.

(D’Eleusis, ville où la déesse des moissons, Gérés, était particulièrement honorée :
allusion aux graines alimentaires.)

7 ou 8 espèces habitent les régions chaudes des deux mondes.

3973.—Eleuaine indiceGærtn.-Plante annuelle
de 10—50 cm., glabrescente, la racine fibreuse ; tiges
dressées,comprimées;feuillesdistiques,glaucescentes,
planes, brièvement aiguës, a ligule poilue ;panicule
digitée, à 2—7 épis unilatéraux, denses, raides, allon-
gés, blanchâtres; épillets comprimés par le côté, à
3-6 fleurs, subsessiles et distiques’ sur la face exté—
rieure de l’axe aplani ; glumes inégales, mutiques,
scabres surla ,carène,plus courtes que les fleurs, l’in-
fériè‘ùre lancéolée uninervée, la supérieure plus lon-
gue ovale, à 3-5 nervures ; glumelles presque égales,
l'inférieure mulique, carénée à 5—7 nervures, la supé-
rieure bicaréne‘e; 3 étamines ; stigmates terminaux;
caryopse glabre, arrondi—comprimé, ridé en travers.
Bords des chemins et places pierreuses : naturalisé

dans les Basses—Pyrénées, à Ciboure près Saint—Jeande-
Luz. —_— Espagne et régions chaudes des deux mondes.:
Juillet-octobre.

Eleusine indice

Genre 800.—- ANDROPOGON L. —- Barbon.

(Du grec andros, d’homme,pogôn,barbe: épis longuement barbus.

Epillets comprimés par le des,polygames, a 2 fleurs dont 1 seule fertile, l’autre ou
toutes les-deux stériles; glumes presque égales, l’inférieure un peu plus grande, mu-
tiques ou la supérieure aristée,dépassant les fleurs; glumelles membraneuses,inégales,
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l’inférieure arrondie sur le dos, terminée en longue arête genouillée, tordue et rude ;
glumellules glahres; 3 étamines; stigmates terminaux ; caryopse glabre,oblong, com—
primé par le dos, non canaliculé.

Epillets géminés ou ternés sur les dents de l’axe, l’une sessile et fertile, l’autre ou
les ;2 autres pédicellés et stériles, disposés en épis linéaires solitaires, géminés ou fas-
ciculés, ou en panicule lâche; feuilles étroites (l à 5 mm.), planes ou pliées, à ligule
remplacée par des poils, plantes vivaces, à souche épaisse, & nœuds des chaumes
glahres

Environ 200espèces habitant lesrégions chaudesettempéréesdesdeuxmondes. Laplu-
part sont dures et ne donnent qu’un fourragemédiocre. Le Pied—de-poule était autrefois
usité dans les hémorragies ;on se sert de l’A. Gryllus pour faire les brosses de chien—-
dent et des'halais.

TABLEAU nas ESPÈGES

Tige portant seulement 13 épis, longs de 5—8 cm.,non velus—hérissés, à axe articulé
et très fragile.

Epis solitaires au sommet de la tige ou des rameaux,unilatéraux; épillets imbri—
qués, ceux de la moitié intérieure de l’épi touts stériles et mutiques, les supé—
rieurs longuementdépassésparun faisceaud'arêtes tortillées longuesde 7—8 cm.

' A. contortus 3974
Epis géminés au sommet de la tige, subsessiles, non unilatéraux; épillets pen

serrés, géminés sur toute la longueur de l’épi, l’un stérile brièvement aristé,
l’autre fertile dépassé par une arête genouillée étalée longue de 2 cm.

A. distachyos 3975
Tige portant de nombreux épis ne dépassant pas 5 cm. de long.

Inflorescence forméepar 4—10 épis, longs de 4—5 cm., subsessiles et digités—fas-
ciculés au sommet de la tige, velus—hérissés, violacés, à axe articulé et trèsfragile; arête de la glumelle longue seulement de lÔ—l5mm.

A. Ischæmum 3976
Inflorescenee formée par de nombreux épis disposés en panicule lâche à rameaux

allongés, à axe de l’épi non articulé ni fragile; arête de la glumelle longue au
moins de 2 cm.

Panicule allongée, feuillée, & rameaux géminés ou ternés, subdivisée ; épis gé—
minés sur les ramuscules, subsessiles, longs de 2—3 cm., blanchâtres—viola—
cés, velus—soyeux; épillets géminés, l’un stérile non aristé, l’autre fertile
muni d’une arête longue de 2—3 cm....... . . A hirtus 3977

Panicule ovale, étalée ?: la floraison, une, à rameaux verticillés, simples; épis
solitaires sur les rameaux, courts (15mm ), violacés, glabres mais portanta
la base une touffe de poils roux; épillets ternés,2stérilesbrièvement aristés,
le médian fertile muni d’une arête longue de 3—4 cm. . A. Gryllus 3978

3974. —_ Andropogon contortus L. (A. ALL10N11
DC., Harsnopocon auras Pers.). —— Plante vivace de
40—60 cm., glahre, la souche fibreuse ; tiges dressées,
grêles, simples ou à 1—2 rameaux ; feuilles glauques,
larges de 2—5mm.,pliées,la supérieureengaînant sou-—
vent labase de l’épi ; liguleremplacéepar delongspoils ;
inflorescenee formée de l—3 épis solitaires,terminnux,
dressés, unilatéraux ; épillets imbriqués sur 2 rangs,
géminés, les inférieurs tous stériles et mÿiques, les su-
périeurs l’un stérile pédicdle‘ et mutique, l’autre fertile,

‘ sessile,brun, cylindrique étroit, valu, terminé en arête
tordue, rousse pubescente, longue de 7-8 cm.
Coteaux du littoral méditerranéen: Alpes—Maritimes,

Py-rénéesOrientales. — Espagne, Italie, Sicile, Suisse,
Delmatie; régions chaudes de l’Asie,Afrique,Amérique.
:Mai-novembre.

Andropoÿon contenus
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3975.—— Andropogon distaçhyosL. (Pormma msm-
(;stSpreng.).—Plante vivace de 30—80 cm., value sur
es feuilles, à souche fibreuse ;tiges dressées, simples ;
feuilles planes, étroites (2—3mm.), à ligule ovale en-
tourée de longs poils; inflorescence formée de 2 épis
terminaux, dressés, subsessiles, longs de 5—8 cm.,
non unilatéraux, verdâtres, à axe articulé fragile valu
d’un côté; épillets géminés, l’un stérile, pédicellé,
brièvement aristé; l’autre fertile, sessile, long de
12mm., à glumes inégales, la supérieure plus courte
à arête fine, [a glumelle inférieure bifi(le portant une
arête seabre longue de '2 cm'.
Coteaux du littoral méditerranéen : Pyrénées-Orien-

tales, Var, Alpes—Maritlmcs; Corse. — Région mediter—
ranéennc et Al'r1quc occidentale.:l\ia1—novcmlwc.

3976.—— A. Ischæmnm L. I’ied—de-Poule.— Plante
vivace de 30—80 cm., value sur les feuilles, & souche
gazonnantc un peu rampante ; tiges souvent rameu—
ses, nues au sommet; feuilles glauqnes, canaliculées,
étroites (2—3mm.), 21 ligule poilue; inflorcscence ier—
mée de 4—10 épis digités—iasciculés au sommet de la
tige, linéaires, longs de 4-5{cm., violacés, velus—hé«
rissés,brièvement pédonculés, à axe articulé fragile
très vein; épillets géminés, l’un stérile pédicellé non
aristé; l’autre fertile, sessilc, long(le & mm., à glumes
presque égales et mutiques, (t glumelle inférieure très
étroite portant une arête sea/ww longue de 10—15mm.
Lieux secs et arides, dans presque toute la France. ——

Europe ;Afr1queseptentr. ; Australie. =.luin—octobre.

3977.— A. hirtus L. — Plante vivace de 50 cm.
à 1 m. 50 cm., velue, à souche fihreuse; tiges
dressées, rameuses au sommet; feuilles glauques,
planes, larges de 2—4 mm., à ligule courte ciliée;
inflorescence en panicule allongée, très lâche, feuil—
lée, à rameaux longs, géminés ou ternés, décern-
pcsés; épis géminés au sommet des ramuscules sor—
tant d’une bracte'e engaînante, très velus—soyeux, longs
de 2—3 cm., subsessiles, a axe non articulé vein; épil—
lets géminés, longs de 4 mm., l’un stérile pédicellé
non aristé; l’autre fertile, sessile, à glumes presque
égales et mutiques, à glumelle inférieure bifide portant
une arête longue de '2 cm.
Varie a arête longue de 3 cm., intlorescencc moins

veine, feuilles très étroites (ll. runsscnss Vis.).
Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc,

Provence; Corso.— {légion méditcrr.:Avril—novembre.

3978. —— A. Gryllus L. (Guavsorocon GRYLLUS
Trin.). —— Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre,
velue sur les feuilles,à souche épaisse fibreuse ; tiges
dressées, nues au sommet; feuilles planes, larges de
2—4 mm., à ligule courte ciliée;iniloresccnce en pani—
cule grande, lâche, étalée, une, à rameaux capillaires,
nombreuæ, verticillés, simples, portant sous l’épi une
tou/le de poils roux ; épi solitaire, court (15 mm.), gla—
bre, violacé, & axe non articulé, velu aux nœuds;
épillets ternés, les 2 latéraux stériles pédicellés briè—
vement aristés, le médian fertile, sessile, long de
5 mm., a glume supérieure aristée, {; glumelle infé-
rieure portant une arête longue de 3—4 cm.
Lieux secs et arides du Sud—Est : Hérault, Gard, Bou-

chos—du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes; vallée du Rhône
jusqu’à Lyon. -— Europe méridionale;Asic; Maroc ;Aus—
tralie.:Mai—juillet. Andropogon Gryllus
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Genre 801.—— SORGHUM Pers. — Sorgho.
(De sorghi, nom indien du sorgho.)

Epillets comprimés par le dos, polygames, à 2 fleurs dont 1 seule fertile, l’autre ou
toutes 2 stériles; glumes presque égales, coriaces, lnisantes, mutiques, tridentées on
rangées au sommet, égalant ou dépassant les fleurs ; glumelles membrancuses, inéga—
les, l’inférienremntique ou munie dansl’échancrure d’une arête genouillée; glumellules
longuement ciliées; 3 étamines ; stigmates terminaux ; caryopse glahrc, ovale ou
arrondi, un peu comprimé par le dos.

Epillets géminés du ternés, de forme différente, l’un sessile et fertile, l’autre ou les
2 autres pédicellés et stériles, tous nus à la base, assez nombreux au sommet des
rameaux et formant ensemble une grande panicule rameuse; feuilles planes, larges de
1-3 cm., a nervure médiane forte et blanche, à ligulepoilue ; plantes robustes,a nœuds
des chaumes pnbescents.

il ou 5 espèceshabitant les régions chaudesoutempérées desdeux mondes.La plupart
sont cultivées comme plantes fourragères. Les graines du sorgho commun servent à la
nourriture de l’homme et des animaux domestiques, et ses panicules, séchées avec
soin,à laconfection des balais de jonc. '

TABLEAU ons usri—;css
Plante vivace, la souche rampante—stolonifère; panicule allongée, pyramidale, à axe

et rameaux glabres; épillet fertile oblong—lancéolé, les stériles lancéolés;
carycpse ovale-oblong . . . . . . . . . . . . . . . S. halepense 3979

Plante annuelle, à radine fibreuse, sans stolons; panicule ovale—oblongue ou corymbi—
forme, à axe et rameaux pubescents; épillet fertile obovale ou elliptique, les
stériles oblongs—lancéolés; caryopse suborbiculaire . . . . S.vulgare 3980

O( 3979. —— Sorghum halepense Pers. (Aunnorocou
unterausrs Sibth. et Smith). Herbe de Cuba. — Plante
vivace de 50 cm. à 1-2 mètres, glabre, à souche ram—
pante-stolonifëre; tiges robustes, dressées, simples, à
nœuds pubescents ; feuilles larges de 1-2cm.,planes.
scabres, à nervure médiane épaisse blanche; ligule
courte, ciliée; panicule violacée, allongée, pyrami—
dale, à la fin contractée,à axe et rameaux glabres et
seabres ; épillets stérileslancéolés,mutiques; épillets
fertiles oblongs—lancéolés, poilus, à glumelle inférieure
biflde, mutique ou portant une arête 2 fois plus longue
que l'e'pillet;caryopse ovale-oblong.
Lieux sablonneux du Midi : Provence, Languedoc,

Roussillon, Sud-Ouest, lndre—et-Loire; Corse. — Europe
méridionale; Asie; Afrique; introduit en Amérique et
en Australie.:Juillet-septembre.

3980.—— S. vulgare Pers. (Annnopocor Susanna
Brot.). —- Sargho commun, Millet et balai. —— Plante
annuelle atteignant 1-3 mètres, la racine fibreuse, à
tiges très robustes; feuilles larges de 1—3cm., presque
lisses,glabres,à ligule courte et ciliée ; panicule verte,
jaunâtre ou rouge, ovale—oblongne et contractée on en
large corymbe, à axe et rameaux puhescents ; épillets
stériles oblongs—lancéolés, mutiques; épillets fertiles
renflés, obovales on elliptiques, velns,à glumelle infé—
rieure bifide portant une arête très courte ou 2 foisplus
longue que l’épillet; cary0pse ovale-suborbiculaire ou
obovale.

Cultivé en grand dans les champs sahlonneux des
‘ plaines du Sud—Ouest, dans la vallée du Rhône et celle

Sorghum vulgare de la Loire. —- Régions chaudes del’Afrique et de l’Asie.
. :JMilet-octobre.
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Genre 802. — SACGBARUM L. —- Canne.

(Du grec suce/mr, sucre : allusion au produit de la canne à sucre.)

Épillets comprimés par le dos, polygames, à 2 fleurs dont 1 seule fertile, l’autre
inférieure stérile; glumes presque égales, mutiques, acuminées, dépassant les fleurs;
glumelles membraneuses, inégales, muliques ou l’inférieure aiguë et prolongée en
arête; 1—3 étamines ; stigmatcs terminaux; caryopse glabre,ovoide-ohlong, un}peu com—
primé par le des. _

Epillets géminés, uniformes, l’un sessile et fertile, l’autre pédicellé et stérile, enve—
loppés dans un involuore de longs poils soyeux, disposés en panicule pyramidale ou
eylindracée, toute hlanche-soyeuse ; feuilles canaliculées, à nervure médiane large blan—
châtre, peu nombreuses sur la tige ; ligule poilue; plantes vivaces, à chaumes pleins
et nœuds glabres.

Environ 40 espèces habitant les régions chaudes des deuxmondes. La plus connueest
la canne à sucre (S. officinarum L.), d’où l’on extrait le sucre et le rhum. D’autres sont
employées à retenir les terres ou à orner les parterres.

TABLEAU DES ESPÈGES

Panicule pyramidale, longue de 30—50 cm., plus ou moins lâche; épillets articulés
sur les rameaux, à glumelle inférieure aristée; plante haute de 1—2 mètres, à
feuilles larges de 6-15mm., à tige atteignant la grosseur du petit doigt.

S. Ravennæ 3981
Panicule spiciforme, longue de 10—20 cm., eylindracée, dense ; épillets à peine arti—

culés, à glumelles toutes mutiques; plante de 50 cm. à 1 mètre, à feuilles étroi—
tes (2—4 mm.), à tige à peine de la grosseur de celle du blé.

S. cylindricum 3982

3981. — Saccharum Ravennæ L. Syst (Aunnopo-
GON Ravmms L. Sp.; ERIANTBUS RAVENNÆ P. B.).—
Plante vivace de -1-2 mètres, en touffe volumineuse,
à souche rampante ; tiges très robustes, pleines ;feuil-
les très longues, larges de 0—15 mm., canaliculées,
scabres aux bords et sur les faces, à gaines inférieu—
res values; ligule longuement value ; panicule toute
blanche—soyeuse, pyramidale, longue de 30—50 cm.,
très rameuse, à la fin contractée; épillets articulés,
cachés dans les poils;glumes acumlne‘es, dépassant peu
les fleurs; glumelle inférieure prolongée en arête sall -

lanta aussi longue qu’elle.
Bords sablouneux des rivières et des côtes de la Modi—

terranée :Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Vaucluse,
Bouches-du-Rhône, Var; Corse. —— Toute la région mé—
diterranéenne. ::Août—octobre.

3982. — S. cylindricum Lamk. (IMPERÀTA cum—
DRKCA P. B.). —-— Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre,
glabrescente sauf la panicule, à rhizomes longuement
traçants; tiges médiocres, raides; feuilles étroites
(‘2—4 mm.), canalieulées-enroulées, raides; ligule
courte, longuement ciliée; panicule toute blanche—
soyeuse, longue de 10—20cm., spiciforme, eylindraoée,
dense; épillets a peine articulés, caché dans les poils
très longs; glumes aiguës, de moitiéplus longues que les
fleurs;glumelles mutiques, [rangées au sommet.

Bords sahlonneux des rivières et côtes de la Méditcr— ,
rauéc :Roussillon, Languedoc, Provence; lorsc. — Ré- /' ‘

gions chaudes de tout le globe.:Mai—juillet. Sacchamm cylind…um
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Genre 803. — ABUNDO L. — Roseau.

(Nom latin du reseau, dérivé du celtique ara, eau, parce qu’il croit au bord des eaux.)

Epillets comprimés par le côté, à 2-7 fleurs un peu espacées, entourées de longs
poils blancs ; glumes presque égales ou inégales, membraneuses, carénées, plus cou‘r—
tes que les fleurnou les égalant; glumelles très inégales, membraneuses, mutiques ou
brièvement aristées, la supérieure bien plus courte bicarénée; 3 étamines ; stigmates
{sortant sous le sommet de la fleur ; caryopse très petit, glabre, oblong en fuseau.

Epillets épars, pédicellés, formant une panicule grande, pyramidale, très rameuse,
violacée, brunâtre ou jaunâtre, à la fin toute soyeuse ; feuilles grandes, larges aumoins
d’un cm., planes, fermes, glabres, couvrant toute la tige; ligule très courte poilue;
plantes très robustes, à chaumes creux et à rhizomes traçants.

Environ 10 espèces répandues dans presque tout le globe. Toutes sont utilisées pour
couvrir les cabanes, fabriquer des paniers, des paillassons, des nettes, des emballages
de jardiniers. Leurs racines sont diurétiques et anti—laiteuses. La Canne de Provence,
qui est le géant des graminées d’Europe, est cultivée dans tout le Midi en bordures
contre les vents. Sa tige sert spécialement à faire des cannes, des manches de ligne, des
tuteurs, des treillages d’espaliers, des étuis, des flûtes, et autrefois des quenouilles.

TABLEAU DES ESPÈGES

Glumes presque égales, à peu près de la longueur des fleurs; glumelle inférieure
couverte dans sa moitié inférieure de longs poils soyeux ; tiges ligneuses, non
fragiles, plus grosses que le doigt.

Feuilles offrant ‘a la base du limbe 2 oreillettes allongées; panicule thyrsoide—
oblongue, longue de 40—60 cm. ; épillets longs d’environ 12 mm. ; glumelle
inférieure trilide, à poils égalant les glumes. ...... A. Donax 3983

Feuilles offrant à la base du limbe 2 oreillettes courtes; panicule étroitement
oblongue, longue de 30-50 cm. ; épillets longs d’environ 8mm. ; glumelle infé—
rieure entière, acuminée, à poils plus courts que les glumes.

‘ A. Pliniana 3984
Glumes très inégales, plus courtes que les fleurs; glumelle inférieure glabre, acumi-

née ; tiges non ligneuses, fragiles, moins grosses que le doigt en général.
Epillets longs de 10—12 mm., à glume inférieure lancéolée—aiguë, entière; pani—

cule longue de 10—30 cm., dressée, souvent brune-violacée ; feuilles soabres
aux bords, àpoils dela ligule tous courts et égaux . A. Phragmites 3985

Epillets plus gros, à glume intérieure ovale, subobtuse et tridentée au sommet;
panicule longue de 2040 cm., un peu penchée d’un côté, roussâtre ; feuilles
lisses, à poils de la ligule inégaux, les médians plus longs.

A. maxima 3986
_ 3983. —— Arundo Donax L. Canne de Provence. ——-
‘Plante vivace de 2-5 mètres, glabreseente, la souche

rampante tubéreuse; tiges ligneuses, très épaisses,
plus grosses que le doigt, non fragiles; feuilles très
grandes, larges de 2—5 cm., lisses aux bords, offrantà
la base du limbe 2 oreillettes longues et la liga le très
courte brièvement ciliée ,- panicule longue de40—60 cm.,
thyrso‘ide—oblongue, dense, d’un vert blanchâtre ou
violacé ; épillets longs d’environ 12mm., à 3—4 fleurs ;
glumes presque égales, glabres, acumine‘es, égalant les
fleurs; glumelle trifide, à longs poils égalant les glu-
mes.
Lieux sablonneux humides du Midi :Provence, Lan—

guedoc, Roussillon; naturalisé dans le Sud-Ouest et le
Arund0 Donax bas Dauphiné; Corse. —-— Région méditerranéenne.

:Septembre-octobre.
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3984.—ArundoPliuianaTurr.(A.MAURITANICADBSÎ.).—— Voisin duprécédent, mais moins robuste danstoutes

ses parties. Feuilles moins grandes, offrant à la base
du limbe 2 oreillettes courtes; panicule longue de
30-50 cm., étroitement oblongue, dense, raide; épil-
lets d’un tiers plus courts, longs de 8 mm. environ, à
1-2 fleurs; glumes presque égales, glabres, acuminées,
un peu plus courtes que les fleurs ; glumelle inférieure
acuminée—aristée, à poils plus courts que les glumes.
Sables humides du littoral méditerranéen :Pyrénées-

Orientales, Aude, Var, Alpes-Maritimes; Corse. —-— Région
méditerranéenne.:Septembre-octobre.

3985. — A. Phragmites L. (Paaaouirrs nounours
Trin.). -—— Plante vivace de 1-4 mètres, glabrescente, à
rhizomcs longuement rampants ; tiges non ligneuses,
épaisses, moins grosses que le doigt, fragiles ; feuil—
les grandes, larges de l-3 cm., rudes aux bords, à l‘i—
gule formée d’une rangée de poils courts égaux; pani—
cule longue de 10-30 cm., dense, raide, dressée, d’un
brun violacé ou roussàtre, parfois noiràtre; épillets
longs de 10-12 mm., à 2—7 fleurs; glumes très inéga—
los, l’infe'rieure de moitiéplus courte, entière, lancéolée—
aiguë, toutes glabres et plus courtes que les fleurs ; glu-
mcllc inférieure aoumlne'e, glabrc.

Marais et bords des eaux, dans toute la France et en
Corse.— Presque tout le globe.:Aoûtseptembre.

3986. —— A. maxima Forsk (A. ALTISSIMA Benth. ;
Pnaaomrss GIGANTEA Gay). ——Voisin du précédent,
mais plus robuste, plus élevé, atteignhnt 4—6 mètres ;
feuilles plus larges, lisses aux bords, àpoils de la
ligule inégaux, les médians plus allongés; panicule
plus grande et relativement plus étroite, longue de
20—40 cm., un peu penchée et subunilatérale, roussà—
tre; épillets plus gros, à glumes plus larges, l’infe‘rieure
de moitié plus courte, orale et subobtuse, tridente'e, ainsi
que la supérieure, surtout au sommet de la particule.

Marais etfossés profonds, sur le littoral méditerranéen :
Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. —— Région mé-
diterranéenne.:Septembre-octobre.

Genre 804. -—— AMPELODESMOS Link.
(Du grec ampelos,vigne, desmos,lion; la plante sertde lien.)

1 seule espèce.

3987. —— Ampelodesmos tenax Link (Aucune TENAX
Vahl). _ Plante vivace de 2—3 mètres, glabre, à sou—
che fibreuse densément gazonnanle; tige robuste,
dressée; feuilles très longues, linéaires-canaliculéesà la
fin cumulées, scabres, très tenaces; ligule lance'ole'e,
ciliée a la base; panicule allongée, très rameuse, lâche,
un peu penchée d’un côté, verdàtre violacée; épillets
pédicellés, comprimés par le côté, à 2% fleurs ; glumes
presque égales, carénérs, lancéolées mucronécs—arislécs,
birnplus courtrs que les fleurs;glmucllrs presque égales,
coriaces, l’inférlcure bidonle'e—arislée, couverte de poils
jusqu’au milieu ; 3 étamines ; stigmales latéraux ;
cargopsc cela au sommet, suboylindriguc, sillonne'.

Coteaux arides du littoral méditerranéen :Alpes—Ma—
ritimes près de Nice; Corse.—Europeméditerranéenne ;
Afrique septentrionale.:Mai—jnin.

COSTE, FLORE. -— Ill.



562 —— GRAMINÊES — TAMILLE 130. Genres 805—800.

Genre 805. --— AMMOPHILA Host.

(Du grec ammos,_ sable, philos, ami : plante des sables maritimes.)

& espèces habitant l’hémisphère boréal des deux mondes.

v/_ 3988. —— Ammophila arenaria Link (Pswua Aar—
NARIA Rœm. et Sch.). Reseau des sables. —— Plante
vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabrescente, à rhizomes
longuement tracants ; tige raide, dressée; feuilles lon—
gues, raides, enroulées—jonclformes, à pointe presque
piquante; ligule très longue, blfide ; panicule spici—
forme, cylindrique, dense, longue de 10—25 cm., d’un
blanc—jaunâtre ; épillets pédicellés, longs de 12 mm.,
comprimés par le côté, à 1 seule fleur accompagnée
d’un rudiment stérile et entourée de poils 2—3 fois plus
courts qu’elle ; glumes presque égales, carénées-aiguës,
dépassant un peu la fleur ;glumellespresque égales, l’iw
férieure bidenlée-mucronée; 3étamines; stigmateslaté-
raux; caryopse glabre, oblong-cyllndrique, sillonné sur
la face interne.

Ammophna Heu…, Sables du littoral de la Manche, de l’Océan, de la Mé—
diterranée; Corse. —-— Europe; Afrique et Amérique
boréales.:Mai—juillet. —— Plante précieuse pour fixer les
sables des dunes.

Genre 806. — CALAMAGROSTIS Roth.

(Du latin calamus, rose-au, et agroslis :intermédiaire entre les genres Mundo et Agrostis.)

Epillets comprimés parle côté, à 1 seule fleur fertile, accompagnée ou non d’un rudi—
ment de fleur stérile très vein; glumes presque égales, carénées, aiguës, mntiqnes,
uni—trinervées, l’intérieure un peu plus longue, dépassant la fleur; glumclles inégales,
mombraueuses, l’intérieure plus grande, bifidc ou émarginée—dentée, à 34”) nervures,
poilue à la base ou sur toute sa surface, munie au sommet ou sur le dos d’une arête
droite ou genoùillée, rarement mutique ; 3 étamines; stigmates latéraux ; caryopse gla—
bre, oblong, sillonné à la face interne.

Epillets épars, pédicellés, en panicule rameuse, allongée, d’abord étalée et lâche
puis contractée, violacée, argentée, verdâtre ou roussâtre; feuilles longues, planes ou
cumulées, a ligule membraneuse ; plantes vivaces, élevées, raides, presque glabres, la
souche rampante.

Environ 140'espèces habitent les régions tempérées ou froides des deux mondes. La
plupart sont dures et donnent un foin dequalité inférieure.

TABLEAU ons ssri«scss
j: Clumelle intérieure portant une arête genouillée plus ou moins saillante; glu»

mes brièvement acuminécs.
&: Panicule argentée puis roussâtre, à rameaux nus à la base; fleur stipitée, sans

rudiment stérile ; glumelle intérieure d’un quart plus courte que les glu—
mes, couverte de poils plus longs qu’elle, portant au sommet dans l’échan—
crure une arête longue de 10—15 mm._; ligule très courte, tronquée.

'

. G. argentea 3989
$ Panirule blanchâtre ou violacéc, & rameaux les plus courts garnis d’épillets

jusqu’à la base; fleur non stipitée, accompagnée d’un rudiment stérile ; glu—
mcllc inférieure à peine plus courte que les glumes, poilue seulement à la
base, portant sur le des une arête longue au plus de 7—8 mm.; ligule
oblonguc.

Glumelles un peu inégales, l’intérieure munie àla base de poils environ 4fois
plus courts qu’elle, portant vers le quart inférieur une arête longue de
6—8 mm., et dépassant longuement les glumes. C. arnndinaeea 3990
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Glumelles masques égalel, l’intérieure munie à la base de poils aussi longs

qu’elle ou un peu plus courts, portant dans la partie inférieure une arête
égnlant ou dépassant brièvement ou assez longuement les glumes.

G. montana 3991
;l: Glumelle intérieure portent une arête droite incluse ou à peine saillaute; fleur

sessile entre les glumes.
Q Glumelle intérieure de moitié plus courte que les glumes 'acuminées en alène,

portant une arête presque le double plus longue qu'elle; tige scabre au
sommet.

Glumes inégales, l’iniérieure d’un tiers plus longue, écartées après la florai-
son ; glumelle intérieure munie à la base de poils aussi longs que les
glumes, portent au sommet dans l’échancrure une arête égalant ou dépas—
sentun peu les poils et les glume: ........ G. littoroa 3992

Glumes presque égales, l’intérieur; àpeine plus longue, fermées après la ilo—
raison; glumelle intérieure munie à. la base de poils n‘égalant pas les
glumes, portant vers le milieu du des une arête plus courte que les poils
et que les glumes .............. G Epigeios 3993

Q Glnmelle intérieure d‘un tiers au plus pluscourte que les glumes, portant une
arête ne le dépassant pas ou très peu; tige lisse ou presque lisse au som—
met.

ak— Glumes longuement acuminées; glumelle intérieure d’un tiers environ plus
courte que les glumes, munie a la base de poils la dépassant et presque
aussi longs que les glumes.

Panicule dressée puis penchée, à rameaux les plus courts garnis d’épillets
jusqu’à la base; glumes écartées-divariquées ; glumelle intérieure por-
tant au sommet émarginé—denté une arête qui le dépasse un peu.

G. lanceolata 3994
Panicule dressée, à rameaux généralement nus à la base ; glumes fermées

après la floraison; glumellc intérieure bilide, portàntvers le milieu du
dos une arête ne la dépassant pas, parfois nulle. . C.. villosa 3995

->K— Glumes brièvement ecumlnées ou aiguës; glumelle intérieure presque aussi
longue que les glumes, munie à la base de poils plus courts qu’elle et que
les glumes.

Panicule étroite, à rameaux les plus courts garnisd’épilletsiusqu’à la base ;
épillets de 3mm. , à, fleur fertile accompagnée d’un rudiment stérile;
glumelle intérieure aristée vers le quart intérieur du dos, la supérieure
d’un tiers plus courte. . , . , ...... G. neglecta 3996

Panicule lâche, à rameaux nus à la base; épillets petits (2 mm.), à. fleur
fertile dépourvue de rudiment stérile; glumelle intérieure mutique,
rarement aristée au milieu du dos, la supérieure 4—6 fois plus courte
que l’intérieure ou nulle. . . . . . . . . . . . G. teuella 3997

K 3989. —-— Galamagrostis argentea DG. (LASIA—
encens Cutsusuuosr1s Link; Acnosns GALAMAGROBTIS
L.). —- Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, la
souche un peu rampante émettant des bourgeons
coniques; tige raide, très leuillée; feuilles longues,
raides, à la fin cumulées; ligule très courte, tronquée,
poilue; panicule longue de 12—25 cm., un peu penchée,
argentée puis fauve, à rameaux nus à la base; fleur
stipltée, sans rudiment stérile ; glumelle inférieure
d’un quart plus courte que les glumes, couverte de poils
plus longs qu’elle, bifide et portant dans l’échancrure
une arête genouillée longue de 10-15 mm. et très
saillante.

Peutes rocailleuses des montagnes calcaires: Jura;
Alpes, jusqu ’en basse Provence, Cévennes; Pyrénées —-— Calamagr°““ "genie“
Europeméridionale: Mai-août.
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3990.— Galamagrostis arundinacea Roth (C. SlLVA-
TICA DC.).— Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre 50 cm.,
glabresceute, à souche rampante; tige raide, une au
sommet; feuilles longues, planes, seahres, à ligule
oblongue; panicule longue de 10-20 cm., dressée, blan—
châtre ou violaeée, à rameaux les plus courts garnis
d’épillet_s jusqu’à la base; fleur sessile, accompagnée
d’un rudiment stérile; glume7lo inférieure d’un vin-
quième plus courte que les glumes, munie à la base de
poils 4 fois plus courts qu’elle, et vers le quart inférieur
d’une arêtegenouilléc longue de6-8mm.et trèssaillante.

Bois et rochers des montagnes siliceuses: Ardennes,
Vosges, Jura et Beaujolais, Alpes, Cévennes et Plateau
central, Pyrénées; Corse. — Europe; Asie tempérée.:
Juillet-août.

<" 3991. — G. montana Host (C. vues Baumg.). —-
Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabrescente, à
souche rampante; tige assez grêle, une au sommet;
feuilles longues, planes, un peu soabres; ligule oblon—
guc,. lacérée; panicule longue de 845 cm., dressée,
blanchâtre ou violacée, à rameaux les plus courts
garnis d’épillets jusqu’à la base; fleur sessile, accom—
pagnée d’un rudiment stérile;glumclle inférieure d’un
cinquième plus courte que les glumes, àpoils de la base
aussi longs qu’elle ou un peu plus courts, munie au—
dessus de la base d’une arête gcnouillée plus ou moins
saillante. *

Bois et rocailles des hautes montagnes :Vosges, Jura,
Alpes, Pyrénées; Corse. — Europe; Caucase, Turkestan,
Sibérie. ::Juillet—août.

3992. —— G. littorea DG. (C. PSEUDO—PHRAGMITES
Baumb.).— Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre,
à rhizomes traçants; tige raide, rude au sommet;
feuilles longues, à la fin cumulées; ligule oblongue;
panicule longue de 12—25 cm., dressée, violacée ou
parfois verte, à rameaux nus à la base ; fleur sessile,
sans rudiment; glumes inégales, longuement acumi—
nées, écartées après la floraison;glumello inférieure de
moitié plus courte que les glumes, à poils égalant les
glumes, partout au sommet iii/ide une arête droite éga—
lant ou dépassant les poils et les glumes.
Bords des rivières de l‘Est, de l’Alsace à la Provence.

— Europe; Asie tempérée; Amérique boréale.:Mai-
août.

XJ 3993. — C. Epigeios Roth. —— Plante vivace de
60 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à rhizomes traçants;
tige assez robuste, seabre au sommet; feuilles très
longues, seahres; ligule oblongue, lace'réc; panicule
longue de 15—25 cm., dressée, violaeée ou verdâtre, à
rameaux nus à la base; fleur sessile, sans rudiment;
glumes presque égales, longuement ocuminc'es, fermées
après la floraison ; glumelle inférieure de moitié plus
courte que les glumes, à poils presque aussi longs que
les glumes, bifide et portant vers le milieu du dos une
arête droite plus courte que les poils et les glumes.
Bords des rivières et bois humides, dans presque

toute la France, mais rare dans le Midi. — Europe; Asie
tempérée.:Juin—août.
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8994.-— Galamagrosüs lanceolata Roth—Plante
vivace de50 cm.à 1mètre et plus, glabrescente,à sou—
cherampante ; tigeassezgrêle,presque lisseausommet;
feuilles longues,étroites, rudes; ligule ovale ou oblon—
gue ; panicule longue de 10—20 cm., dressée puis pen—
chée, violacée ou verte, à rameaux les plus courts
garnis d’épillets jusqu’à la base; fleur sessile, sans
rudiment; glumes presque égales, acuminées, écartées—
dioariquécs ; glumelle inférieure d’un tiers plus courte
que les glumes, à poils presque aussi longs que les
glumes, portant au sommet e'marginé une arête droite
très courte dépassantpeu les dents.
Marais et bois humides, dans le Nord, le Centre et

l’Est. — Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie:
Juin—août.

3995.—— G. villosa Mutel (G.Hammam DC.). -—
Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabrescente, à»
rhizomes traçants; tige assez grêle, lisse; feuilles
longues,planes, soabres ; ligule oblongue—lacéräe; pani-
cule longue de 10—15cm.,dressée, violacée, à rameaux
nus à la base; fleur sessile, sans rudiment; glumes
égales, acumine‘es, fermées après la floraison;glumelle
inférieure d’un tiers plus courte que les glumes,à poils
unpeu plus courts que les glumes,munie vers le milieu
du dos d’une arête droite ne la dépassant pas ou a
peine.

Prairies humides deshautes montagnes:Hautes-Al es,
Alpes-Maritimes. — Europe centrale; Sibérie.:Jui let-
septembre.

3996.-— C. neglecta Guerin. (G. smrcu Nath). -'—
Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre,à souche
rampante ; tigeraide,lisse; feuillesradicalesiilif0rmes-
cumulées, les caulinaires presque planes; ligule ovale,
lacérée; panicule étroite,longuede10—15 cm.,dressée,
violacée, à rameaux les plus courts garnis d’épillets
jusqu’à la base; fleur sessile, munie d’un rudiment;
glumes égales, aiguës, fermées après la floraison;
glumelle inférieure d'un cinquième plus courte que les
glumes, à poils un peu plus courts qu‘elle, munie vers
le quart inférieur du dos d’une arête droitene la dépas—
sant pas ou a peine.
Marais tourbeux de la chaîne du Jura. — Europecerärale et boréale; Asie et Amérique boréales.:Juin-

ao .

3997.—— G. tenella Host.— Plante vivace de 40-
80 cm., glabre, ayant le port de l’Agrostzs alba, a
soucherampante ; tige grêle,dressée; feuillesdressées,
planes, rudes; ligule oblongue, lacérée;panicule
dressée, lâche, violacée ou verdàtre, à rameaux nus à
la base ; épillets petits (2 mm.), à fleur sessile, sans
rudiment stérile; glumes égales, aiguës; glumelle
inférieure d’un sixième plus courte que les glumes,
munie à la base d’un faisceau de poils de moitié plus
court qu’elle, tronquée—dentée, mutique ou parfois por—-
tant au milieu du dos une arête droite égalaut les
glumes.
Tourbières et rochershumides des hautes montagnes :

Jura ; Alpes de la Savoie,du Dauphiné, de la Provence.-— Jura, Alpes, Apennins, Carpathes.:Ju1llet-août. Calamagrostü tenolla
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Genre 807.—— AGROSTIS.
(Du grec agros, champ : plantes faisant l’ornemout des champs.)

Epillets comprimés par le côté, à une seule fleur fertile stipilée, rarement accom—
gnéc d’un rudiment stérile; glumes égales ou inégales, carénées, mutiques, uni—

trlnervées, égalant ou dépassant la fleur ;glumellcs inégales ou égales,membraneuses,
l’inférieure tronquée—denticulée ou entière, à 3—5 nervures, mutique ou aristée, glabre
ou munie de poils très courts à la base ; la supérieure bicarénée, très petite ou nulle;
3 étamines,parfois 2 ou 1 ; stigmatcs latéraux; caryopse glabrc, oblong, sillouné à la
face interne, à péricarpe ne se détachant point de la graine.

Epillets pédicellés, en panicule rameuse, étalée ou contractée,violacée, verdàtrc ou
jannâtre; feuilles planes ou cumulées, à ligule membrancuse ; plantes vivaces ou
annuelles, glabres.

Environ 100 espèces répandues dans presque tout le globe. Généralement fines et
tendres,ellesfournissentun fourragedepremière qualité. Quelques—unes sontcependant
nuisibles aux cultures et aux moissons, à cause de leur abondance ou de leurs racines
traçautes. D’autres, très élégantes, sont cultivées en bordures ou employées à la confec—
tion des bouquets.

TABLEAU DES ESPÈGES

% Plantes annuelles, & racine fibreuse s’arrachant facilement.>< Glumes inégales, la supérieure plus longue, trinervée, égalant à peine la fleur;
glumelles 2, inégales, l’intérieure aiguë et longuement aristée sous le
sommet, la supérieure munie à la base d’un rudiment stérile (gen.Apera
Adams).

Plante assez robuste, haute de 40 cm.à 1 mètre, à feuilles larges de 3-6 mm.;
panicule ample, pyramidale, étalée ?: la floraison, & rameaux longs et une à
la base; anthères linéaires—oblongues...... A. Spice—venti 3998

Plante grêle, de 20—50 cm., à feuilles étroites (1-2 mm.); panicule étroite,
souvent interrompue, toujours contractée, & rameaux courts et garnis
d’épillets presque jusqu’a la base; anthères ovales. A. intarrupta 3999

X Glumes peu inégales, l’inférieure un peu plus longue, l’une et l’autre uninervées,
dépassant la fleur; glumelle unique, tronquée et à 2—3 dents au sommet,
aristée sur le dos ou mutique, sans rudiment stérile à la base.

Panicule oblongue, contractée après la floraison, d’un vert pâle ;épillets fasci—
culés, longs de 2 mm.; glumes inégales, acuminées, à la fin fermées;
glumelle munie vers le milieu du dos d’une arête très saillante.

A. pallida 4000
Panicule ovale, étalée après la floraison, souvent violacée; épillets écartés sur

des ramuscules divariqués, très petits (moins de 1 mm.) ; glumes égales,
«subobtuses,à la fin ouvertes ;glumelle dépourvue d’arête sur le dos.

. A. slogans 4001
&; Plantes vivaces, la souche fibreuse ou traçante très tenace.
(;Feuilles toutes enroulées—füiiormes, à ligule lancéolée; souche fibreuse gazon—

naute; arête dorsale saillants.
ç Panicule courte (3—5cm.), ovale en oblongue, étalée ou peu contractée après la

floraison; épillets ovales; plantes de 5-30 cm.
Epillets petits, de 2 mm. environ; rameaux dela panicule lisses; glumes

presque égales; glumelle unique, terminée par 4 dents très courtes et
égales, à arête dorsale naissant vers le tiers inférieur.

A. rupestris 4002
Epillets de 3—4 mm.; rameaux de la panicule rudes; glumes inégales ;

2 glumelles,l’inférieure 5 fois plus longue,terminée par 4 dents inégales
dont les latérales aristées, à arête dorsale naissant vers la base.

A. alpine 4003
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9 Paniculelonguede 5—15 cm.,oblongueou lancéolée, contractée aprèsla floraison ;

épillets ovales-lancéolés; plantes de 20—60 cm.
Panicule de 5-10 cm., étroite, lancéolée, à rameaux nus àla base; épillets

longs d’environ 5 mm.; plante des hautes montagnes à tiges grèles et
lisses................. . . . A. Schleicheri 4004

Panicule de 8—15 cm., oblongue, à rameaux garnis d’épillets jusqu’à la base
ou brièvement nus; épillets de 3—4 mm. ; plante occidentale, glauque, à
tiges raides, scabres au sommet. . . . . ..... A. setacea 4005

{} Feuilles toutes ou quelques-unes planes à l’état frais ; souche généralement
rampante ou stolonifère. .+ Arète dorsale 2 fois aussi longue que la glumelle et assez longuement saillante,

très rarement nulle; ligule oblongue.
&: Panicule courte (4-6 cm.), ovale, étalée après la floraison; feuilles toutes

planes ; plante de 10-30 cm., des hautes montagnes, à souche fibreuse,
rarement stolonifère................ A. ruhra 4006

n{-i Panicnle longue de 6—12 cm.,oblongue,contractée après laf10raison ;feuilles
radicales enroulées—filiformes, les autres planes; plante de 20—60 cm.,
à souche rampante souvent stolonifère....... A. canine 4007+ Aréte dorsale nulle ou ne dépassant pas les glumes.

& Panicule plus ou moins étalée après la floraison.
>I4 Ligule oblongue ;feuilles linéaires—étroites (il-2mm.), les caulinaires supé—

rieures sétacées en alène; panicule peu étalée, a axe et rameaux nus
et scabres................. A. castellana 4008

$ Ligule courte,tronquée ;feuilles toutes planes, larges de 2-7mm.;panicule
très étalée après la floraison,& axe et rameaux presque lisses.

Panicule ovale, lâche, généralementviolette, à rameaux longuement nus
et épillets écartés ;glumes a la fin ouvertes, aiguës, glabres, rudes
surla carène ;glumelles inégales, l’intérieure2foisplus longuemais
un peu plus courte que les glumes...... A. vulgaris 4009

Panicule oblongue-conique, dense, lobée, généralement verdàtre, à
rameaux garnis jusqu’à la base d’épillets très rapprochés; glumes
fermées, obtuses—mucronulées, brièvement pubcscentes; glumelles
égales,demoitié plus courtesque les glumes._ A. verticillata 4010

%; Panicule contractée après la floraison, d’un vert pâle ; glumes fermées,
aiguës; glumelles inégales; ligule oblongue.

Feuilles toutes planes, plus ou moins élargies ; panicule oblongue, longue
de 5—15 cm., assez lâche; glumes un peu rudes sur la carène; plante
ubiquiste de 30 cm.à 1 mètre . . . . . . . . . . . A. alba 4011

Feuilles plusou moins enroulées, raides, étroites ;panicule étroite, presque
spiciforme, assez dense; plantes de 20—60 cm., habitant surtout les
sables maritimes.

Tiges non ou à peine rameuses et peu feuillées dans la partie inférieure ;
feuilles planes, courtes, à pointe enroulée en alènc; glumes un peu
rudes sur la carène ............ A. maritime 4012

Tiges parfois très rameuses* et très feuillées dans la partie inférieure;
feuilles étroitement cumulées,filiformes ;glumes finement hérissées
sur le des................. A. tilifolia 4013
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K 3998. —- Agrostis Spice—venti L. (APBRA Sr1cs—
' var—rn P. B.). Jouet—du—v'ent. -— Plante annuelle de
40 cm. à 1 mètre, glabre, à. racine iibreuse; tige assez
robuste, dressée; feuilles planes, larges de 3—6 mm.,
seabres; ligule oblongue, lacére'e;panicule longue de
15-30 cm., ample, pyramidale, étalée à la floraison,
violacée ou verdàtre, a rameaux longs et nus; épil—
lets de 2mm., à fleur munie d’un rudiment stérile ;
authères linéaires-oblongues;glumes inégales, la supé—
rieureplus grande trinervée; glumelle inférieuredépas-
sant un peu les glumes, aiguë, munie sous le sommet
d’une arête 4—6 fois plus longue que l'épillet.
Moissons et cham s sablonneux, dans presque toute la

France; rare dans e Midi. —— Europe, surtout centrale;
Caucase, Sibérie.:Juin-août.

3999.— A. interruptaL. (APERAmrsnnuru P.B.).—- Plante annuelle de 20—50 cm., glahre, à racine
fibreuse; tige grêle; feuilles courtes, planes, étroites
(l—2 mm.), rudes; ligule lancéolée, lacérée; panicule
longue de 6-18 cm., étroite, souvent interrompue,
toujours contractée, d’un vert blanchâtre, à rameaux
courts et garnis d’épillets presque jusqu’à la base;
fleur pourvue d’un rudiment; anthères ovoîdes;
glumes inégales, la supérieure plus grande trinervée;
glumelle inférieure égalant les glumes, aiguë, munie

if%
// \ ’

{ “_,“ /\/ ‘\\{%l
5 “ Î\S« - sous le sommet d’une arête flezueuse 3—4 fois plus lon—
(! jf _« , _
, ‘/ ,,{È gue que lépillet.\, \… ' ‘ Lieux sablonneux, dans le Midi, l’Ouest et le Centre,
' _ _ jusqu’aux environs de Paris. ——— Europe ; Asie occiden—
As*°°“= *’…”"““1”'a tale; Afrique septentrionale.:Mai-juxllet.

4000. — A. pallida DG.—- Plante annuelle de 15-
30 cm., glabre, la racine fibreuse ; tige grêle, dressée
ou genouillée à la base; feuilles courtes, planes,
étroites (l-2mm.), peu rudes; ligule oblongue;pani—
cule longuede 5-10 cm., oblongue, contractée après la
floraison,d'un vert pâle, a rameaux tous longuement
nus à la base; épillets tascieulée au

,
sommet des

rameaux, petits (2mm.), sans rudiment; glumes iné—
gales, & la fin fermées, acuminées—mucrone‘es; glumelle
unique, de moitié plus courte que les glumes, tronquée
et à 2—3 courtes arêtes ausommet,munie vers le milieu
du dos d’une arête genouillée très saillante.
Lieux sablonneux_ du littoral méditerranéen : Var,Al%es-Maritimes_; Corse. -— italie et‘ses îles, _Espagne

et ortugal; Afrique septentrionale.——- AVI‘ll-Juln.
4001. -— A. slogans There.-— Plante annuelle de

5-30 cm., glabre, à racine fibreuse; tige filiforme,
dressée; feuilles courtes,séæcées—canaliculées,rudes;
ligule oblongue, tronquée; panicule longuede {‘>—12 cm.,
ovale, lâche, étalée après la floraison, violaoée ou
blanchâtre, à rameaux très fins, divariqués, longue—-
ment nus à la base; épillets écartés les uns des
autres;très petits (moins de 1 mm.), sans rudiment;
glumes égales, écartées après la floraison, oblongues—
subobtuses;glumelle unique, un peu plus courte que les
glumes, tranquée—denliculäe, sans arête.
Landes et lieux sablonneux du Midi : Var, Gironde.Landes. —— Espagne et Portugal, Italie; Algérie.:

Mai-Juin.Age-ou“ clem
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4002.—- Agrostis rupestris All. ——Plante vivacede

5—25 cm., glabre, à_souche fibreuse gazonnante; tige
filitorme, dressée; feuilles courtes, enroulées—sétacées,
lisses; ligule lancéolée; panicule longue de 3—5 cm.,
ohlongue, peu ou pas contractée après la floraison,
violacée, à rameaux nus à la base, lisses et glabres;
épillets ovales, petits (2mm.); glumes presque égales,
écartées, lancéolées-aiguës; glumelle unique, un peu
plus courte que les glumes, terminée par quatre dents
très courtes et égales,munie vers le tiers inférieur d’une
arête très saillante.

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes: Alpes;
Auvergne, Haute—Vienne; Pyrénées; Corse.—— Europe
alpine.:Juillet—août.
4003. —— A. alpine Scop. —— Plante vivace de 10—

30 cm., glabre, a souche fibreuse gazonnante; tige
grêle, dressée ;feuilles assez courtes, enroulées-séta-
cées, peu rudes; ligule lancéolée; panicule longue de
3—5 cm., ovale-oblongue, étalée après la floraison,
violet pourpre ou parfois dorée, à rameaux nus à la
base, rudes; épillets ovales de 4 mm;glumes inégales,
écartées, l’inférieure acuminée—mucronée, la supérieure
aiguë ou denticulée ; glumelle inférieure un peu plus
courte que lesglumes, terminéepar quatre dents,lesdeux
latérales aristées, munie à la base d'une arête genouil—
le’e très saillante ,- la supérieure cinq foisplus courte.
Pelouses rooailleuses des hautes montagnes: Alpes;

Pyrénées. -—- Europe centrale.::Juillet—août.
4004.—-— A. Sehleicheri lord. et Verlot (A.pme—

NÆA Timb.). -— Plante vivace de 20450 cm., glabre,à
souche fibreuse gazonnante ; tige grêle, dressée;
feuilles assez longues, ifliiormes—enroulées, lisses;
ligule oblongue;panicule longue de ä—l0 cm., lancée-
lée, contractée après la floraison, d’un violet pâle, à
rameaux nusà labase et rudes; épillets ovales—lan—
céolés, longs d’environ 5 mm.; glumes inégales, fer—-
mées après la floraison, lancéolées aiguës; glumelle
inférieureégalant lesglumes,terminéepar quatre dents,
les deux latérales longuement aristées, munie à la base
d’une arête genouillée très saillante; la supérieure très
courte.
Pelouses rocailleuses des hautes montagnes calcaires:

Jura; Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées. —-—Suisse.:Juillet—août. “

4005. -— A. setacea Curt. ——- Plante vivace de 30—
60 cm., glabre,à souche fibreuse gazonnante; tige
raide, scabre au sommet; feuilles glauques, longues,
filitormes—enroulées, peu rude; ligule oblongue; pani—
cule longue de 845 cm., oblongue, conctractée après
la floraison, violacée ou jaunàtre, a rameaux courts et
seabres; épillets de 3—4 mm.; glumes inégales, peu
ouvertes, acuminées-mucronées; glumelle inférieure
plus courte que les glumes, terminée par quatre dents,
les deux latérales longuesetsétacées,munie vers la base
d'une arête genouillée dépassant les glumes;la supé—
rieure très courte.
Landes et lieux sablonneux de l’Ouest, des Basses-

Pyrénées à l’indre-et-Loire et a la Manche.—Angleterre,
Hollande, Espagne et Portugal; Maroc et Algérie.:
Juin-août. Agro-tin not—ac»
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4006.— Agrostis rubraL.(A.connusHartm.).—-

Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à souche
fibreuse rarement stolonifère; tige grêle, lisse;
feuilles planes, larges de 1—3 mm., scahres; ligule
oblongue; panicule longue de 4—6 cm., ovale, lâche,
étalée après la floraison,violacée-rougeâtre,& rameaux
nus et presque lisses; épillets de 2à 3 mm.; glumes
presque égales, fermées après la floraison, aiguës,—
glumelle inférieure tronquée—dente‘e, munie vers le nu”-
lieu du dos d’une arête genouillée deuæ foisplus longue
qu’elle et saillanle; la supérieure nulle.
Hauts sommets talqueux des Alpes de Savoie, aux

abords du Mont Blanc et près de Valloire. — Europe
boréale.:Juillet—août.

lf‘ 4007. — A. canine L. — Plante vivace de 20—
60 cm., glabrc, à souche rampante souvent stoloni—
fère; tige ascendante, grêle, lisse; feuilles radicales
filiformes—enroulées, les autres planes, larges de

' l-4 mm., rudes ; ligule oblongue; panicule longue de
6-12 cm., oblongue, contractée après la floraison, vio-
lacée ou jaunâtre,à axe et rameaux nus rudes ; épil—
lets de2 mm. ; glumes presque égales,fermées,aiguës;
glumelle inférieure tronquée—dentée, munie un peu
aut-dessous du milieu d‘une arête genouillée deux fois
plus longue qu’elle et saillants;la supérieure nulle.
Prés et bois humides, dans presque toute la France et

en Corse. —- Europe; Asie ; Amérique; Australie.:
Jnin-août.

4008. .— A. castellana Boiss. et Reut. (A.ouve—
roaun G. G.). —— Plante vivace de 30—60» cm.,glabre,
à souche émettant decourts stolons; tige dressée ou
ascendante,grêle; feuilles linéaires-étroites(i—2mm.),
planes, les supérieures sétacées en alène; ligule
oblong'ue; panicule longue de 5—12 cm., oblongue,
lâche, peu étalée, violacée ou verdâtre, à axe et
rameaux nus scabres; épillets de 2 mm.; glumes
presque égales,ouvertes,aiguës; glumellcs très inégales,
l’infe‘rt‘eure d’un tiers plus courte que les glumes, mu—
tique ou @ deuæ pointes saillantes; la supérieure
2—3 foisplus courte, échancre'e au sommet.
Lieux secs et arides du Midi : Provence,Languedoc,

Roussillon; Charente—Intérieure; Corse.—— Région médi—
terranéenne occidentale.:Mai—juillet.

4009.— A. vulgaris With. —— Plante vivace de
20-60 cm.,glabre,à soucheémettantde courts stolons ;
tige dressée ou ascendante; feuilles toutes planes,
larges de 2—4mm. ; ligule courte, tronquée; panicule
longue de 6—15 cm., ovale, lâche, étalée après la flo—
raison, violacée, rarement verte, à axe et rameaux
nus presque lisses; épillets de 2mm.;glumespresque
égales, ouvertes, aiguës; glumellesinégales, l’inférieure
un peu plus courte que les glumes, mutique ou parfois
aristée au sommet;la supérieure 2 fois plus courte.
Varie à plante naine de340 cm.,épillets rapprochés

et attaquéspar une Urédinée (A.venus L.).
Paturages et bois, dans toute la France et en Corse.— Europe; Asie occidentale; Amérique boréale.:Juin—

septembre. ' '
.
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4010.—— Agrostis verücillata Vill. — Plante vi—

vace de 30—80 cm., glabre, à souche rampante—stoloni-
Ïère; tige ascendante ou radicante a la base; feuilles
planes, larges de 3—7 mm., scahres; ligule assez
courte, tronquée ; panicule longue de 542 cm.,
oblongue-couique, lobée, dense, étalée, verdatre, à
rameaux serrés et garnis jusqu’à la base d’épillets de
2mm.très rapprochés;glumespresque égales,fermées,
obtuses-mucronuläes, brièvement pubescentes;glumelles
égales, de moitié plus courtes que les glumes, obtuses-
denticulées, l’infe‘rt‘eure toujours mutique.

Fossés et lieux humides du Midi, jusque dans les
Hautes-Alpes, la Drôme, l’Ain, l’Aveyron; naturalisé à
Brest età Cherbourg; Corse.— Région méditerranéenne;
Amérique.:Mai—septembre,

4011.— A. alba L.— Plante vivace de 30 cm.à
1mètre, glabre, & souche rampante-stolonifère; tige
ascendante ou radicante à la base ;feuilles planes, un
peu rudes; ligule oblongue; panicule longue de
5—15 cm., ohlongue, lâche puis contractée après la
floraison, vert pâle ou violacée, à axe et rameaux
fasciculés rudes; épillets de 2 mm.; glumes presque
égales, fermées, aiguës, un peu rudes sur la carême;
glumelles inégales, d’un quart plus courtes que les
glumes, l'z'n/‘e‘rieure obtuse, mutique ou à courte arête
sous le sommet; la supérieure de moitié plus courte.
Fosses et lieux humides, dans toute la France et en

Cors'e.— Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique
boréales.:Maiseptembre. .

__4012. — A. maritime Lamk. -— Sous-esPèce du
précédent. Plante de 20—60 cm., àti“ges dressées ou
ascendantes, raides, plus grêles; feuilles glauques,
raides, étroites (1-2 mm.), courtes, à pointe cumulée
et en alène; ligule oblongue; panicule étroite, assez
dense, presque spicitorme, blanchâtre ou a la fin
jaunàtre ;glumes presque égales, un peu rudes sur la
carène; glumclles inégales,plus courtes que lesglumes,
la supérieure atteignant au moins la moitié de l’infe-
rieure mutique.
Sables maritimes du littoral de la Manche, de l’Océan,

de la Méditerranée, et sources salées de l'intérieur;
Corse. —- Europe occidentale etrègion méditerranéenne.
::Mai—septembre.

4013.-— A. filifolia Link. -— Voisin duprécédent.
Plante de 20—50 cm.,ascendanteou couchée-radicante
àla base ;tiges parfois très rameuses et très feuillées
dans la partie inférieure, grêles; feuilles étroitement
enroulées-tilitormes, raides un peu scahres; ligule
oblongue, aiguë; panicule spiciforme, étroite (4—8cm.
de long sur35 mm.de large), lobulée,un peu inter—
rompue vers le milieu, à rameaux courts garnis
d’épillets presque jusqu’à la base ; glumes presque
égales,finement hérissées sur le des; glumclles inégales,
un peu plus courtes que les glumes, la supérieure éga—
lant la moitzé de l’infe‘rieurc.
Lieux sablonneux humides du littoral méditerranéen :

Hérault, Aude. — Espagne et Portugal; Maroc.:Juin-
août. '
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Genre 808. —— SPOROBOLUS R.Brown.

(Du grec spore, semence, holes, roulant:graine non adhérente au péricarpe.)

Epillets comprimés par le côté,à une seule fleur fertile non stipitée, sans rudiment
de fleur stérile; glumes très inégales, mutiques, uninervées,ne dépassant pas la fleur,
l’intérieure plus petite; glumellcs presque égales, membraneuses, mntiques, l’inté—
rieure irinervée, la supérieure bicarénée ; 2-3 étamines; stigmates latéraux; caryopse
glabre, oblong, & péricarpe se détachentfacilement de la graine.

— Epillets pédicellés, en panicule étroite ou courte, toujours contractée, verdâtrc ou
viol'acée ; feuilles à la fin cumulées, & ligule très courte ou remplacée par des poils;
plantes vivaces.

Environ 80 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique chaudes et
tempérées.

TABLEAU DES usrizcus

Souche courte, fibreuse, émettant des tiges longues de 40—80 cm., nues au sommet;
feuilles non distiqucs, allongées,glabres; panicule spiciforme,longue de 10—25cm.

S. tenacissimus 4014
Souche longuementrampante,émettant des tigesde 10—30 cm., feuillées jusqu'à la pani—

cule; feuilles distiques, courtes, veines en dessus; panicule ovale, courte (2-4cm.).
' S. pungens 4015

t‘î 4014. -——— Sporoholus tenacisaimus P. Beauv.
(Assosns ramerssma Jacq.). — Plante vivace de 40—
80cm., glabre, à. souche courte fibreuse ;tigedressée,
peu feuillée, nue au, sommet ', feuilles allongées,
vertes, à la fin cumulées ; ligule très courte; panicule
Spicif0rme, étroite (10—25 cm.de long sur 3—5mm. de '
large), lobulée et souvent interrompue, verdâtre ou
violacée, & rameaux dressés, presque lisses; épillets
de2 mm. ; glumes inégales, l’ùæférz‘eure de moitié plus
petite, obtuse denticulée, la supérieure aiguë, égalant la
moitié des glumelles; caryopse quadrangulaire.
Bords sablonneux des rivières du Sud-Ouest : natura-

lisé dans les Basses—Pyrénées, le Tarn, l’Hérault. —
Originaire d’Amérique.:Juin—septembre.

4015. —- S.pungens Kunth (S. AnuNAnxuS Dev.-
Jouve). -— Plante vivace, à rhizomes longuement
tracants et écailleux; tiges de 10—30 cm., ramenses à
labase, très nombreuses, très fenillées; feuillesglau—
ques, distiques, courtes, raides, poilues en dessus,
cumulées en pointe piquante, à gaines se recouvrant
les unes les autres, la supérieure engaînant la basede
la panicule; ligule remplacée par des poils; panicule
courte (2—ti cm. de long sur environ 1 de large),
ovale—aiguë, verdâtre ou violacée, à rameaux ascen-
dants, presque lisses; épillets de 3mm. ; glume infé—
rieure d’un tiersplus courte que la supérieure, celle-ci
égalant les glumelles.
Sables humidesdu littoral méditerranéen :Languedoc,

— - Provence; Corse. -— Région méditerranéenne.:Juillet—
9pombolu- Punsem octobre. ——- C’est la plante qui s’avance le plus près des

eaux de la mer et qui commence à fixer les sables par
ses nombreux rhizomes.
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Genre 809.— GASTRIDIUM P. Beauv.

(Du grec gastér, ventre : épillets ventrus àla base.)

Épillcts comprimés par le côté, renilés—globuleux à la base, à une seule fleur non
stipitée; glumes inégales, carénées, aiguës, dépassant longuement la fleur, offrant à la
base un renf1ement cartilagineux luisant, la supérieure plus petite; glumelles très
petites, presque égales, membraneuses, l’inférieure à 5 nervures, tronquée-dentée au
sommet,mutique ou aristée sur le des sous le sommet, la supérieure binorvée; 3 éta—
mines; stigmates latéraux; caryopse glabre, obovale, plan et sillonné sur la face
interne,à péricarpe fortement adhérent à la graine.

Epillets brièvement pédonculés, en panicule spicif0rme dense aprèsls floraison,d’un
vert blanchâtre luisant; feuilles planes, rudes, à ligule allongée; plantes annuelles
glabres.
2 espèces habitant la région méditerranéenne, l’Afrique, l’Amérique.

TABLEAU uns nsp1‘5oes

Panicule un peu lâche et lobée àla floraison; glumes lancéolées, longuement acumi—
nées, scabres seulement sur la carène ,- glumelle inférieure souvent aristée.

G. lendigerum 4016
Panicule toujours étroite et contractée; glumes arquées en faux,brièvement acuminées,

ponctuées-scabres sur toute leur surface; glumelle intérieure presque toujours
mutique..……. G.scahrum 4017

4016. — Gastridium lendigerum Gand. (M…UM
LENDIGERUM L.). —— Plante annuelle de 10-40 cm.,
glabrc, à racine fibreuse; tiges dressées ou genouil—
4lées—ascendantes,entouffe; feuillesd’un vert glauque,
étroites (1-3mm.), rudes aux bords; ligule lancéolée ;
panicule longue de 4—10 cm., un peu étalée et lobée à
la floraison, puis contractée et dense, luisanie et
argentée, atténuée aux deux bouts; épillets longs de
3—4mm.;glumes lancéelécs—acuminées, brillantes, un
peu rudes sur la carène seulement, l’inférieure plus
courte; glumelle inférieure value, sozwentmunié sous le
sommetd’une arête égalant ou dépassant lesglumes.
Champs et lieux sablonneux, dans le Midi, l’Ouest et

le Centre; Corse.— Europe occidentale et méridionale;
région méditerranéenne; ]alifornie, Chili.:Avril—
septembre.

4017. —— G.scabrum Presl (MumuSCABRUM Guss.).—— Plante annuelle de 8—20 cm., glabre, à racine
fibreuse; tiges dressées ou ascendantes, raides;
feuilles larges de l—3 mm., soabres; ligule lancéolée;
panicule longue de 3—5 cm., spicitorme, toujours
contractée, atténuée aux deux bouts, d’un vert bleu—
châtre; épillets d’environ 3 mm.;glumes arcades—con-
oergentes, aiguës, ponctuées—scabrcs sur toute leur sur—
face, l'inféricurc un peu plus courte; glmnelle infé—
rieure glabrescentc,ordinairement sans arête.

Champs et pelouses sèches du littoral méditerranéen :
Var, Alpes—Maritimes. -— Région méditerranéenne.:
Avril—juin. Gastn‘dium scabrum
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Genre 810.— POLYPOGON Desf.
(Du grecpolys, beaucoup,pôgôn, barbe : épi longuement barbu.)

Epillets comprimés par le côté, à une seule fleur non stipitée; glumes presque
égales, carénées, échanerées ou entières, uninervées, alliées, dépassant longuement la
fleur,terminées par une longue arête droite ;glumelles presque égales, membraneuses,
glabres, l‘intérieure un peu plus grande, carénée, entière, munie sous le sommet d’une
arête courte et caduque, la supérieure bicarénée; 3 étamines; stigmates latéraux;
earyopse glabre, obovale, sillonné sur la face interne.

Epillets petits, & pédicelle articulé,en panicule spiciforme,velue=soyeuse,blanchâtre,
roussâtre ou violacée; feuilles planes, rudes, à ligule allongée ; plantes annuelles.

Environ 10 espèces habitant les régions tempérées et chaudes des deux mondes.
Quelquefois cultivées pour la beauté de leurs épis.

TABLEAU DES ESPÈCES
Pédicelles à article supérieur 3-4 fois plus long que large et bien plus long que l‘article

intérieur; glumes divisées jusqu’au tiers en 2 lobes aigus; épi ordinairement en—
gainé à la base par la gaine supérieure renflée. . . . . P. subspathaceus 4018

Pédicelles à article supérieur aussi large que long et bien plus court que l’article inté—
rieur; glumes entières ou bilobées ;épi saillant, rarement enveloppé & la base par
la gaine supérieure.

Glumes hispides et fortement ciliées aux bords, tendues jusqu’au quart en 2 lobes
subobtus ou un peu aigus, à arête insérée au fond de l’échancrure; plante assez
grêle et peu élevée, à arêtes parfois violacées ...... P. maritimus 4019

Glumes pubeseentes—ciliées, entières ou à 2 lobes courts et obtus, ‘a arête insérée
tout près du sommet et en dessous; plante grêle ou assez robuste, a épi entière—
ment blanchâtre ou roussâtre . . . ........ P. monspeliensis 4020

4018. ——-— Polypogon subspathaceus Requien. —-
Plante annuelle de 8—40 cm., glabre sauf la panicule,
à racine fibreuse ;tiges dressées ou genouillées—ascen—
doutes; feuilles larges de 1—3 mm., la supérieure
engainantordinairement la base de la panicule ;pani—
cule spiciforme longue de 1—b‘ cm., oblongue ou
cylindrique, dense, sublobulée, blanchâtre à arêtes
souvent violaeées; épillets de 2 mm., à pédicelles arti—
culés, l’article supérieur 3 fois plus long que large et
bien plus long que l’article inférieur;glumes hispides et
fortement ciliéès, fendues jusqu’au tiers en 2 lobes
aigus, à arête insérée au fond de l’échancrure;glumelle
inférieure 3—4 foisplus courte que les glumes.

Sables et rochers humides du littoral méditerranéen :
Var, Alpes—Maritimes ; Corse. -— Région méditerra-
néenne.:Avril—juin.

4019.— P. maritimus Willd. —- Plante annuelle
de 10—50cm.,glabre sauf lapanicule, à racine fibreuse;
tiges dressées ou genouillées—aseendantes; feuilles
courtes, larges de 2—4 mm., la supérieure éloignée de
la panicule; panicule spicitorme longue de 1-7 cm.,
dense ou un peu lobée, blanchâtre à arêtes souvent
violacées; épillets de 2 mm., à pédicelles articulés,
l’article supérieur aussi large que long et bien plus
court que l'infe‘rieur;glumes hispides et fortement
ciliées,fenduesjusqu'au quart en2 lobes subobtusou un
peu aigus, a arête insérée dans l'échancrure;glumellc
inférieure 3 fois plus courte que les glumes.

'
« Sables humides du littoral de la Méditerranée et de

Polypogon maritimus l’Océan, jusque dans le nord de la Bretagne; Corse. —
Région méditerranéenne.:Mai—juillet.
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4020.-— Polypogon monapeliensis Desf. —- Plante
annuelle de 10—80cm., glabre sauf lapanicule,.à racine
fibreuse; tiges dressées ou genouillécs—ascendantes;
feuilles assezlongues,largesde2à9mm.,lasupérieure
éloignée ou rapprochée dela panicule ; celle-ci longue
de 1—12 cm., spiciforme, dense ou lobulée, blanchâtre
puis roussâtre ; épillets de 2 mm., (1pédicelles articulés,
l’article supérieur aussi large que long et bien plus
courtque l’inférieur; glumespubescentes-ciliées, entières
ou faiblement échancrées, aristécs près du sommet;
glumelle inférieurede moitié plus courte que les glumes.
Lieux sablonneux humides des bords de le mer, et çà

et là dans l’intérieur, juSque dans le Rhône, l’Aveyron,
la Lozère, le Puy—de-D0me, la Vienne; Corse. -— Europe;
Asie; Afrique; Amérique; Tasmanie.:Mai-août. —
S'hybride avec Agrostis alba pour former P. littorale
fini., et avec A. verticillala pour former P. ascendens
Guss. (P.Clausonis Duv.-J .).

Polypogon monspaliemis

Genre 811. — LAGUBUS L.—— Lagurier.

(Du grec lagôs, lièvre, aura, queue : forme de l’épi.)

1 seule espèce.

_ 4021. — Lagurus ovatus L. —— Plante annuelle
de 10-50 cm., mollement veine, & racine grêle; tiges
dresséesouascendantes,très feuillées ; feuilles courtes,
planes, larges de 3—7 mm., la supérieure à gaine
renflée; ligule courte, tronquée, pubescente; panicule
spiciforme, courte (2—4 cm.),ovale, très dense, molle,
barbue—soyeuse—blanche;épilletsde8mm.,subsessiles,
comprimés par le côté, uniïlores avec un rudiment
stérile; glumes égales, carénées, dépassant beaucoup la
fleur, atténuées' en longue arête plumeuse ; glumelles
membraneuses, l’inférieure à 3arêtes, dont 2 terminales
etsous lesommet ] dorsale bienplus longue ; 2 étamines ;
stigmates latéraux; caryopse glabre, oblong.
Sables du littéral de la Méditerranée, et çà et là de

l’Océan et de la Manche; Corse. — Région méditerra-
néenne.:Avril—juillet.

Lagurus ovatus

Genre 812.-— STIPA L.

(Du grec stupé, filassc : allusion aux feuilles de l’lIalfn très employées pour la spartcrie.)

Epillets comprimés par le côté, à 1 seule fleur portée sur unpédicelle court épais et
très vein; glumes presque égales, membraneuses, mucronécs ou aristées, carénées,
dépassant la fleur“; glumellcs presque égales ou inégales, l’intérieure coriace, enroulée,
à 5 nervures, veine dans le bas, portant il son sommet une très longue arête articulée à
la base et ordinairement tordue ; la supérieure mutique, binervée ; 3 étamines ;
stigmates latéraux;caryopseglabre, étroit, en fuseau,muni d’un léger sillon sur la face
interne.

Epillets pédicellés, linéaires, en panicule étroite ou spiciforme, verdâtre ou blan—
châtre ; feuillesenroulées—fiüformes,raides, ‘aligulemembraneuse ;plantes gazonnantes.

Environ100espècesrépanduesdanslessteppestempéréeset tropicalesdesdeuxmondes.
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Plantes dures et sans importance chez nous. On cultive parfois en bordure le plumct,
dont les longues arêtes plumeuses servent à faire des bouquets et à orner les chapeaux
de femme.

TABLEAU nus aspÈcss

Arètes fortementplumeuses dans les deux tiers supérieurs, très allongées (15—30cm.),
ilexueuses et arquées en dehors ; épillets d’un vert jaunâtre, longs de 4—6 cm.

S. pennata 4022
Arêtes glahres ou puhescentes, jamais plumeuses, dressées ou llexueuscs—recourbées;

épillets verts ou blanchâtres, longs de l-‘2 cm.
Ligule allongée, lancéolée ; panicule lâche.

Arètes glabres, longues de 10-15 cm., irrégulièrement contournées et recourbées en
dessus; glumes atténuées en pointe plus courte qu’elles; panicule engainée à
la base par la feuille supérieure dilatée . . . . . . S. capillata 4023

Arêtes pubesccntes, longues de 8—10 cm., droites dans la partie supérieure;glumes
atténuées en pointe aussi longue ou plus longue qu’elles; panicule presque
toujours éloignée de la feuille supérieure . . . . . S. juncea 4024

Ligule très courte, panicule serrée ou très étroite, spiciforiné.
Aretes longues de 540 cm., bigenouillées, tordues et values jusqu’au deuxième

genou; glumes atténuées en pointe très fine ; épillets longs d’environ 2 cm. ;
panicule épaissie, dense; plante annuelle, à racine grêle . S. tortilis 4025

Arètcs longues d7environ 15mm., droites et glabres de la base au sommet;glumes
simplement mucronécs; épillets longs d’environ 1 cm. ; panicule très étroite,
peu serrée ; plante vivace, à souche épaisse. . . . . . . S. Aristella 4026

4022. —— Stipa pennata L. Plumct. —— Plante
vivace de 40—80 cm., glabre sauf la panicule, à souche
épaisse gazonnante; tiges dressées, raides; feuilles
glauques, longues,filiformescumulées,un peu rudes,
la supérieure engainant la base de la panicule ; ligule
lancée/ée,pubesccnte; panicule étroite, peu fournie et
peu rameuse; épillets d’un vert jaunâtrc, longs de
4—6 cm.; glumes & 3-7 71erourcs, atténuées en pointe
plus longue qu’elles; glumclle inférieure e‘yalant la
moitié des glumes, à arête longue (le 15—30 cm., torduc
et glabrc arr—dessous du genou, puis flexueuse-arquc‘c et
fortementplumeuse, àpoils blancs soycux étalée.
Lieux secs et arides, dans le Midi, l’Est et le (loutre,

. \ jusqu’aux environs de Paris.— Europe centrale et méri—
Stipa Pennata ‘ (lionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.:

Mai—juillet.

4023.— S. capillata L. —— Plante vivace de 40—
80 cm., pubescente sur les feuilles, à souche épaisse
gazonnante ; tiges dressées, raides ; feuilles glauques,
longues, filiformes—enroulées, rudes, la supérieure
dilaiée engainànt la base de la panicule; ligule lan—
céole'c, ylabre; panicule lâche, à rameaux intérieurs
ternés ou quaternés; épillets verdâtres, longs d’envi—
ron 2 cm. ;glumesa 3-5 nervures, atle'nuc'os en patate
plus comte quelles; ylumellc inférieure égalaut la
maitre des glumes, a arete longue de 1015un..,ion/ae
(lu-dessous (la genou, contournéc-rccourbrie au-clessas,
toute glabrc et scabrc.

.*' "/’' ”“ /////%

, ,, _ Lieux secs etmides du Midi et du Sud——Est, jusque dans
Sti” capillata lAin et la Savoie. — Europe m011d10nale et 01ientalc;

Asie occidentale.: Juin—novemb1e.
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4024.—- Stipa iuncea L.…» Plante vivace de 40—

80 cm., glahre,à souche densémentgazonnante ; tiges
dressées,raides; feuilles glauques,longues, filiformes,
enroulées, un peu rudes, la supérieure ordinairement
éloignée de la panicule ; ligule longue, lancéolée,
glabre; panicule lâche,à rameaux inférieurs géminés;
épillets verdâtres, longs d’environ 2 cm.; glumes (;
3—5 nervures, atténue'es en pointe aussi longue ou plus
longue qu’elles ; glumelle inférieure égalant la moitié
desglumes,{:arête longue de 8—10 cm.,tordue au-dessuus
du genou, droite {tu-dessus, pubescentc dans toute sa
longueur.
Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme,

l’Ardèche, la Lozère, l’Aveyron.— Espagne, Italie, Sar—
daigne; Afrique septentrionale.:Avril—juin.
,
Î‘ 4025.—— S. tortilis Desf.-— Plante annuelle de 20—

60cm.,glabre ou puhescente, a racine iibreuse ; tiges
genouillées-ascendantes; feuilles glauques, cumulées-
filiformes, rudes, la supérieure dilatée engainant la
base de la panicule; ligule très courte, tronquée, value;
panicule longue de 3—8cm., spieitorme,dense, à. la fin
tortillée ; épillets blanchâtres, longs d’environ 2cm. ;
glumesà 1—3nervures, atténuées enpointe fine bien plus
longue qu'elles; glumelle inférieure égalant le quart
des glumes, toute value, & arête longue de 5—10 cm.,
tordus et poilue jusqu’au deuxième genou, droite et
seabre au-dessus.
Lieux secs et arides du littoral méditerranéen: Pyré—

nées—Orientales, Bouches—du—Rhônc, Var. Alpes-Mari-
times; Corse. — Toute la région méditerranéenne.::
Avril—juin.

4026.— S.Aristella L. (ÀBXSTELLA nnouomss Bert).—— Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre et plus, glabre,
à souche épaisse;tigesdressées, raides; feuillesvertes,
longues, enroulées, rudes, la supérieure très écartée
de la panicule; ligule très courte, tronquée;panicule
spieitorme longue de 10—20 cm., très étroite, lâche et
souvent interrompue; épillets verdàtres, longs d‘envi—
ron 1 em.; glumes irtnervécs, mucronécs ; glumelles
inégales, l’inférieure égalant les deux tiers des glumes,
value à la base,portant sous le sommet une arête droite,
longue d’environ 15 mm., non genouille'e ni tordue; la
supérieure de moitié plus courte.
Lieux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc, _ _

Roussillon; Lozère et Aveyron; Corse. -— Région médi- Supa Austen“
terranéenne. —— Juin—septembre.

Genre 813.— PIPTATHERUM P. Beauv.
(Du grec piptô, je tombe, athér, arête; à cause de l’arête caduque.)

Epillets un peu comprimés par le des, à une seule fleur non ou à peine stipitée;
glumeségalesoul’iniérieureunpeu plus longue,membraneuses,eonvexes,&3—5nervures,
dépassant la fleur ; glumelles égales, l’iniérieure coriace, luisants, munie vers le
sommet d’une arête droite, articulée à la base, très caduque, non tordus; la supérieure
entièreou émarginée,binervée;3 glumellules ; 3 étamines ; stigmateslatéraux;earyopse

cos—rn, nous. —-— 111. 37
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glabre, oblong, un peu sillonné sur la face interne, étroitement enfermé dans les
glumelles.

Epillets pédicellés, en panicule grande, étalée, lâche, à rameaux nus à la base;
feuilles planes ou à la fin enroulées, à ligule membraneuse; plantes vivaces, glahres,
à souche épaisse.

Environ 45 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Plantes dures
et sans importance.

TABLEAU DES ESPÈCES

Epillets grands, de (‘>-8 mm. de long; glumes & ù’ nervures, acuminées.
Feuilles étroites (l-2 mm.), à la fin cumulées; ligule longue, lancéolée; épillets

panachés de vert et de violet bleuâtre; arête ne dépassant pas les glumes.
P. cærulescens 4027

Feuilles larges de 4—12 mm., planes; ligule très courte, tronquée ; épillets d’un vert
pâle; arête deux fois plus longue que les glumes . . . . P. paradoxum 4028

Epillets assez petits, de 3-4 mm. de long; glumes à 3nervures; ligule courte, tronquée.
Epillets isolés et peu nombreux sur les rameaux, d’environ 4 mm. ; glumes égales,

obtuses ou brièvement aiguës; glumelles & la fin noirâtres, pubescentes, l’infé—r
rieure à arête trois fois plus longue que les glumes . _ . . P. virescens 4029

Epillets fasciculés et nombreux sur les rameaux, d’environ 3mm. ; glumes inégales,
laneéolées—acuminées ; glumellesblanchâtres, glabres, l’inférieure à arête une fois
seulement plus longue que les glumes . . . . . . . . P. multiflorum 4030

4027. —— Piptatherum cærulescens P. B. (Mumu
CÆRULESCENS Desf.). — Plante vivace de 30—70 cm.,
glabre, à souche épaisse fibreuse; tiges dressées ou
ascendantes; feuilles étroites (1—2 mm.), à la fin
cumulées, lisses7 la supérieure engaînant souvent la
base de la panicule; ligule longue, lancéolée; panicule
à rameaux lisses, solitaires ou géminés, contractés
après la floraison ; épillets longs de 7—8 mm., lancéolés,
panachés de vert et de violet bleuàtre, peu nombreux
et fasciculés; glumes acuminêes, à 5 nervures à la base;
gltmzelles égalant à peine la. moitié des glumes, glabrcs,
noirâtres, à arête de 3ntm. ne dépassant pas les glumes;
anthères barbues au sommet.

Lieux secs et arides du Midi: Roussillon, Languedoc,
Provence; Corse. —— Région méditerranéenne.:Avril—
juin.

4028 — P. paradoxum P. B. (Mumu rananoxuu
L.). -— Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre et plus,
glabre,à soucheépaisse fibreuse; tiges dressées,raides;
feuilles larges de 4—12 mm., planes, seabres ou lisses ;
ltyule très courte, tronquée ;panicule à rameaux scabres,
géminés ou ternés, contractés après la floraison;
épillets longs de 6—7 mm., oblongs—lancéolés, verts,
assez nombreux et fasciculés sur les rameaux; glumes
acuminées, à 5 nervures ; glumelles égalant les deux
tiers des glumes, pubescentes, noirâtres, [: arête de 10-
12 mm. deuæ fois plus longue que les glumes ; anthères
glabres.

‘
:

,
Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme,

ÎPiptatherum paradoxum l’Aveyron, les Basses-Pyrénées. — Région méditerra-
néenne occidentale.:Mai—juillet.
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4029.—— Piptatherum virescens Boiss. 4884 (P. A!“

srre.vsn Coste 4896; UnAcusa vmsscra‘s Trin. 4820). —
Plante vivace de 60 cm. à 4 mètre, glabrc, à souche
épaisse fibreuse; tiges dressées, raides; feuilles larges
de 3-8 mm., planes, seabres; ligule très courte, tron—
quée; panicule a rameaux scabres, verticillés par 24)”,
peu ou point contractés après la floraison; épillets
longs de 4mm., ovo‘ides, verts, peu nombreux, soli—
taires, très longuement pédicellés, non fasciculés;
glumes égales, obtuses ou brièvement acuminées, triner—
récs; glumelles égalant les 5/6 des glumes, pubérulentes,
not‘râtres, à arête (le 10—12mm. trois fois plus longue
que les glumes;anthères barbucs au sommet.

Lieux boisés et ombragés (les montagnes calcaires du
Cmtre:Aveyron, Lozère,Lot.——Europe centrale et orien—
tale ; Asie occidentale, jusqu’en Perse. :. Mai-juillet.

Piptatherum viresceus

Y! 4030.-— ?. multiflorum P. B. (P. mmxceuu Coss.;
Mumu MULTlFLORL‘M Cav.). —— Plante vivace de 60 cm.
à l mètre, glabre, à souche épaisse fibreuse; tiges
dressées, raides ; feuilles planes puis enroulées,
scabres; ligule courte, tronquée; panicule à rameaux
soabres, nombreux et inégaux à chaque noeud ; épillets
petits (3 mm. environ), ovoides, verts ou violacés,
nombreux et fasciculés sur les rameaux; glumes
inégalcs, lan(:éolées-acumim‘es, trtnerrécs ; ylmnel!es
égalant les 2,3 des glumes, glabres, blanc/ultras, à arête
{lt} 4—5 nuit. une fois plus longue que les y1umos.

Varie à rameaux inférieurs sans épillets (P. TnouAsu
Kunlh, Mumu Tnonasu Duby).

Lieux arides et buissonneux du Midi : Provence, Lan- P_ h 1_ñ '

gurwloc, Roussillon ; Landes et Basses-Pyrénées; Corse.— "“"“ ”“““ “‘“ “ °“"”
Toute la région méditerranéenne.:Mai-septembre.

(lcnre 814. -—— MILIUM L. —-— Millet.

(Un celtique mit, pierre :allusion au fruit dur et luisant.)

Epillets un peu comprimés par le dos,ä une seule fleur non stipitée; glumes presque
égales, membraneuses, lrinervées, arrondies sur le dos, dépassant un peu la fleur;
glumelles égales, l‘inférieure coriace, luisante, mutique, obscurément nervée, la supé—
rieure émarginée, l:inervé :;2glumcllules; 3 étamines; stigmates latéraux; caryopse
glabre, ovale, un peu comprimé par le dos, et sillonné sur la face interne, étroitement
enfermé dans les glumcllcs.

Epillets pédicellés, en panicule lâche, a 'ameaux demi—verticillés; feuilles planes, à
ligule allongée ; plantes glabrcs.

53 ou 0 espèces habitant l’hémisphère boréale. Recommandables comme fourrage, à.
cause de leur précocité et de leur station dans les bois

TABLEAU pas asrÈcas

Plante vivace, à souche stolonitère; tige et gaines lisses; feuilles larges de 6-12 mm. ;
panicule ample, longue de lli-î‘2o cm. M. eifusum 4034

Plante annuelle, & racine grêle; tige et gaines rudes de bas en haut; feuilles étroites,
n’ayant que 4—4 mm.; panicule petite, longucdc3»lO cm. . . M. vernale 4032
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# 4031. —-— Milium effusum L.— Plante vivace de
50 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à souche émettant
de courts stolons; tige dressée, lisse ainsi que les
gaines; feuilles assez longues, larges de 642 mm.,
rudes aux bords; ligule oblongue; panicule longue de
15—25 cm., ample, pyramidale, lâche, verte ou parfois
violacée, à rameaux étalés, à la fin réfléchis, peu
rudes; épillets écartés, ovoîdes, longs de 3—4 mm.;
glumesovales—aiguës, trinerrées, presque lisses; glumclle
inférieure subaiguë; cary0pse noirâlre, comme sur les
deux faces.
Bois et lieux ombragés, dans presque toute la France;

nul dans la région méditerranéenne; Corse. —— Europe;
Asie tempérée; Amérique boréale.:Mai—août.

4032.— M. vernale M. Bieb. (M. sousouRich)
— Plante annuelle de 20—50 cm., glabre, a ra—
cine îibreuse; tige dressée, grêle, rude de bas en
haut ainsi que les gaines; feuilles courtes, étroites
(l-4 mm.), rudes aux bords; ligule oblongue ; pani—
cule longue de 3—6 cm., lâche, contractée ou un peu
étalée, verte ou violacée, a rameaux courts, inégaux,
dressés—étalés, seabres; épillets rapprochés, ove‘ides,
longs de 2-3 mm. ; glumes obtuses ou subaiguës, triner—
rées, tuberculeuses-scabres ; glumelle inférieure obtuse;
caryopse jaumîlre, plan—couoeæe.

Varie & tige plus élevée et plus feuillée, panicule
plus grande (M. Monrmnun Perl,).

Bois et buissons, dans l’Ouest et le Midi : Indre—et-
Milium vernale Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Intérieure, Gi-

ronde; Var; Corse. —— Europe méridionale ; Asie occi—
dentale ; Afrique septentrionale.:Avril-juin.

Genre 815. —— AIROPSIS Desv.

(Du grec aim, canche, opsis, aspect : ressemble au genre Aire.)

Epillets globuleux ou comprimés par le côté, à 2 fleurs sessiles oula supérieure
stipitée; glumes presque égales, membraneuses, carénées, à l—3 nervures, dépassantles
fleurs ou un peu plus courtes; glumellespresque égales, membraneuses, mutiques, l’in-
iérieure obtuse, tronquée—dentiuulée ou subtrilobée au sommet; 3 étamines ; stigmates
latéraux ; caryopse glabre, orbiculaire, obovale ou elliptique, enveloppé dans les glu—
melles mais libre.

,

Epillets très petits, pédicellés, en panicule spioiforme ou étalée; feuilles étroites,
planes ou cumulées, à ligule allongée ; plantes grêles, élégantes, glabres.

Environ 6 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique.

TABLEAU ous nsrÈcus

Plantes naines de 340cm., en général; feuilles sélacées, pliées ou cumulées; pani—
cule petite, n’ayant que l—3 cm. de long.

Panicule bien plus longue que large, oblongue, dense, à rameaux très courts; épil—
lets subglobuleux, rapprochés; glumes fermées, dépassant beaucoup les 2 fleurs
non slipitées; glumclle inférieure veine-ciliée, uninervée . A. globosa 4033

Panicule aussi large que longue, ovale, lâche, étalée, à rameaux allongés ; épillets
ove‘ides, écartés; glumes étalées-divariquées, plus courtes que la fleur supérieure
stipitée; glumelle inférieureponctuée—scabre, à5nervures (Gen. Molineria Pari.)

A. minute 4034
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Plante de 15—30cm., en général ; feuilles linéaires, planes; panicule longuede 4-7 cm.,

ovale, lâche, étalée, ‘a rameaux allongés (Gen.Antinoria Perl.)
Plante vivace, àsouche rampante—stolonifère ; tiges radicantes aux noeuds intérieurs,

puis ascendantes,'épillets longs de 1 1/2mm. ; anthères2 fois plus longues que
larges. A agrostidea 4035

Plante annuelle, la. racine fibrerisé nonstolonitère;tiges genouillées mais non radi-
cantes, dressées; épillets très petits (1 mm.); anthères courtes, presque aussi
larges que longues . .

4033. —- Airopsis glohosa Desv. (Ama sronosa
There).…Plante annuelle naine de 4—15cm., glabre,
à racine fibreuse; tiges très grèles, dressées ;feuilles
courtes, en a]ène, scabres, la supérieure à gaine ren—
flée; ligule lancéolée; panicule petite (l—2 cm. de
long), oblongue, spiciforme, dense, verte, à rameaux
très courts, flexucux, lisses; épillets subglobuleux,
luisants, rapprochés ; glumes subaz”guës, un peu scabres
sur la carême, fermées, dépassant beaucoup les2 fleurs
sessiles; glumelle inférieure velue—ciliée, subtrilobée,
uninerve‘e, la supérieure glabre et sans nervures; ca-
ryopsc suborbz‘culaire,plan convexe.
Lieux sablonneux des côtes de la Méditerranée et du

golfe de Gascogne: Alpes—Maritimes, Var, Gard,Hérault.
Pyrénées—Orientales; Basses—Pyrénées, Landes, Gironde,
Charente—Inférieure. —— Espagne et Portugal, Sicile,
Grèce ; Algérie.:Avril—juin.

4034. —— A. minute Desv. (Arm u1aurA Lœfl.;
Mormrnm umnn Parl.). —— Plante annuelle naine de
3—10 cm., glabre, la racine fibreuse ',tiges très grèles,
dressées ; feuilles courtes, sétacées rudes ; ligule
oblongue; panicule petite (i—3 cm.), ovale, lâche,
verte ou violaeée,& rameaux ct pédicelles longs, diva—
riqués, lisses; épillets ovoides, comprimés, écartés;
glumes obtuses, lisses, étalécs, un peu plus courtes que
la fleur supérieure stipitée;glumclle inférieure glabre,
arrondie-denticulée,scabre,à 5 -7 nervures,lasupéricurc
bicare‘uée; caryopse elliptique-lancéolé, cenalieulé sur
la face interne.
Collines sablonneuses de la région méditerranéenne :

Alpes—Maritimes, à Biot près Antibes; Corse. —- Région
méditm ranéenne.:Mars—avril.

4035.—— A. agrostidea DC. (Arm nexosrmrs DC.;
Ammo.ua AGROSTIDEA Parl.). —— Plante vivace de
1030 cm., glabre, la souche grêle rampante et stoloni—
[ère ; tiges genouillées et radicantes à la base, ascen—
dantes; feuilles glauques, planes, larges de 2 mm.,
molles; ligule lancéale‘e; panicule longue de 4—6 cm.,
ovale, lâche, violacée, & rameaux et pédicelles longs,
étalés,presque lisses ; épillets de 1 1/2mm., ovoides,
écartés; glumes obtuses, un peu rudes, ouvertes, dépas—
santbeaucoup la fleur supérieure stipitéc;glumelle ni—
/érùntr‘e glabre, tronquée-subtrilabéc, trinerve'c, la supé—
rieure bicarénéc; anthêres deuæ fois aussi longues que
larges; cary0pse obovale, plan sur la face interne.
Marais et bords des étangs, dans l’Ouest et le Centre,

du Finistère à la Haute-Vienne, au Cher et aux environs
de Paris.— Espagne et Portugal.:Mai-août.

A. insularis 4036

ù5ropsis as:—ouian
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4036.— Airopsis insularisNyman (Amamsnrsms
Boiss.; Anrmoma lNSULABXS Parl.). — Voisin du précé—
dent. Plante annuelle de 10—30 cm., glabre, ‘a racine
fibreuse; tiges genouillées, dressées ;feuilles étroites,
planes, à ligule lancéolée;panicule longue de 4—7 cm.,_
très rameuse, à rameaux divariqués et diffus ; épillets
très petits (1 mm.), verts ou violacés, ovoi‘des, écar—
tés; glumes scabrcs sur la carême, ouvertes, dépassant
beaucoup lafleur supérieurestipitée; glumelle inférieure
tronquée—trilobée; anthères courtes, presque aussi lar«
ges que longues;cary0pse obovale en poire.
Mares et étangs desséchés,dans la Corse méridionale.

— Sardaigne, Sicile, Crète; Asie Mineure; Algérie.
:Avril—juin.Airopsis insularis

Genre 816.— AIRA L. — Canche.
(Du grec otra, ivraie, dérivé de aire“, je fais mourir.)

Epillets comprimés par le côté, a 2 fleurs sessiles ou subsessiles; glumes presque
égales, membraneuses, carénées, uninervées, dépassant les fleurs; glumelles presque
égales, membraneuses, l’intérieure ponctuée—scabrc, acuminée et bilide au sommet,
portant sur le dos, vers le tiers intérieur,une arête droite ou genouillée non articulée et
non épaissie au sommet, rarement entière et sans arête ; la supérieure bicarénée et émar—
ginée; 3 étamines ; stigmates latéraux ; caryopse glabre,oblong en fuseau, sillonné à la
face interne, adhérent aux glumelles.

Epillets petits, pédicellés, en panicule étalée on spiciforme, verte ou violacée ;
feuilles courtes, enroulées—sétacées, à ligule allongée;plantes annuelles,grêles,élégan—
tes, glabres, à racine très courte.

Environ 8 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. Quelques—unes sont cultivées
comme ornement dans les parterres.

TABLEAU DES usrÈcus

% Pédicelles allongés, égalant 2—8 fois la longueur de l’épillet; épillets écartés, for-
mant une panicule ample et très lâche.

>}4 Pédicelles 5—8 fois plus longs que l’épillct, dilatés ohliquement au sommet ; épil—
letsovoïdes ou subglohuleux, petits (1/2 à 2 mm.), mutiques ou brièvement
aristés; glumes obtuses ; glumellc intérieure d’un tiers plus courte que les
glumes...................... A.Temrii 4037

% Pédicelles 2—5 fois plus longs que l’épillet ; épillets oblongs, tous aristés ; glumes
aiguës ; glumelle intérieure presque aussi longue que les glumes.

Pédicelles inscnsiblcment épaissis au sommet; épillets assez gros, longs de
3 1/2mm. ; glumellc intérieure brièvement hifide, à arête environ (le moi—
tié plus longue que les glumes. . . . . . . . . A. provincialis 4038

Pédicelles brusquement renflée sous le sommet ; épillets petits (-1 i/2 & 2 mm.),
en panicule très grêle; glumelle inférieurelonguementacuminée et i>il‘ide,
à arête 12 fois plus longue que les glumes . . . . A. capillaris 4039

& Pédicelles courts, égalant au plus t—2 fois la longueur de l’épillet; épillets écartés
ou rapprochés-lascienlés, formant une panicule étalée ou contractée.

_ä; Pédicelles 1-2 fois plus longs que l’épillet ou l’égalant, épaissis obliquemcnt sous
le sommet; épillets écartés ou fasciculés,en panicule étalée—dressée.

Epillets longs d’environ 2 mm., écartés, rarement lûchcmcnt rapprochés au
sommetdesrameaux ; arêtepresque 1 foisplus longueque lesglumes; tiges
solitaires ouen touffes peu fournies, très gréles, de 5—35cm.

A. caryophyllea 4040
Epillcts longs seulementde2 112mm.,rapprochés cn fascicules au sommetdes

rameaux; arête 1—2 fois plus longue que les glumes; tiges fasciculécs, lor—
mant des touffes fournies, moins gré1es, longuesde 20—50 cm., en général.

A. multiculmis 4041
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it:} Pédicelles plus courts que l’épillet ou l’égalant; épillets toujours tasciculés, en
panicule dressée ou rarement un peu étalée.

Panicule longue de 4—12 cm., ovale—oblongue, lâche, à longs rameaux nus;
pédicelles épaissis en hourrelet annulaire sous le sommet;épillets d’environ
2mm.; glumes tronquées-denticulées; glumelle aristée égalant la moitié
des glumes ou un peu plus . A. Gupaniâna 4042

Panicule petite (1-3 cm.de long), oblongue, en forme d’épi dense, à rameaux
courts ; pédicelles légèrement épaissis au sommet; épillets d’environ
3cm. ;glumeslancéolées—aiguës;glumelle aristéepresque aussi longue que
lesglumes..

4037. -— Aire Tenorii Guss. —- Plante annuellede
10—40 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges grèles,
dressées, souvent tasciculées; feuilles courtes, séle—
cées, à gaines scabres; ligule lancéolée; panicule
ample, étalée—divariquée, très lâche, à longs rameaux
capillaires lisses ou rudes; pédicelles 5-8 fois plus
longs que l’épillet, dilatés obliquement au sommet;
épillets trèspetits (1 1/2mm.),ovoides—suhglobuleux,
écartés; fleurs glabres à la base, mutiques; glumes
ovales—obtuses, érode'es, lisses ou peu seabres; glumelle
in e'rieurc e'gatant les 2/3 des glumes, subobîuse et in—
fléchie en dedans, sans arête.

Varie à épillets de 2 mm., ovoides, glumelle de la
fleur supérieure brièvement hiiide et aristée (A. INTER—
MEDIA Guss.).
Lieux sablonneux de la région méditerranéenne :Var,

Alpes-Maritimes; Corse.—— Espagne,Baléares, Sardaigne,
Sicile, Italie, Grèce; Afrique septentrionale.:Avril-
juillet.
4038.— A. provincialis lord.—— Plante annuelle

de 10—50 cm., glabre, à racine libreuse ;tiges grêles,
dressées, fascicnlées ;feuilles courtes, sétacées,a gai-
nes scabres; ligule laneéolée; panicule ample, étalée,
très lâche, & longsrameaux capillaires presque lisses;
pédicelles 24 fois plus longs que l’épillet, insensible—
ment épaissis ausommet;épilletsassezgros (31,2mm.),
oblongs, évasés, écartés ou a la fin un peu rappro—
chés ;fleurs munies de courts poils [; la base, la supé—
rieure aristée; glumes lancéolées—aiguës, denticulées,
scabrcs ;glumelle inférieure aristée un peu plus courte
que les glumes, brièvement bifide, a arête dépassant de
moitié les glumes.
Lieux sahlonneux de la région méditerranéenne : Var,

Alpes-Maritimes; signalé en Corse?:Mai—juin.
4039. — A. capillaris Host. (A. ELEGANS Gand).-— Plante annuelle de 10-40 cm., glabre, à racine li—

breuse ; tiges grêles,dressées,solitaires on fasciculées;
feuilles courtes, sétacées, a gaines rudes; ligule lan—
céolée;panicule ample, étalée, très lâche, à longs ra—
meaux capillaires seahres; pédicelles 3—5 fois plus
longs que l’épillet, renflés sous le sommet; épillets
petits (1 i/2 à 2mm.), oblongs, évasés, écartés ;fleurs
munies de courts poils a la base, la supérieure ou toutes
deux aristées; glumes aiguës, dentieule'es, scabres;glu—
melle aristée égalant presque les glumes, longuement
acumine‘e et biflde, @ arêteune foisau moins plus longue
que les glumes.
Lieux sablonneux du Midi, jusque dans l’Isère, le

Rhône, l’Ain, l’Ardèche, l’Aveyron; Corse. — Région
méditerranéenne.:Mai—juin.

A. præcox 4043

Aix—a Tenorü

Aire capillaria
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, 4040.-— Aire caryophyllsa L.—-Plante annuelle
de 5-35 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges grèles,
dressées,solitairesou en touffes peu fournies; feuilles
courtes, sétacées,à gaines presque lisses; ligule lan—
ce'olée;panicule courte, ovale, lâche, étalée ou divari—
quée, à rameaux presque lisses; pédicelles égalent
l’épillet ou 1—2 fois plus longs, épaissis obliquement
sous le sommet ;épillets d’environ 3 mm., oblongs,
évasés, écartés ou un peu rapprochés; fleurs munies
de courts poils à la base, toutes deux aristées;glumes
aiguës, denticulées, seabres;glumelle inférieure un peu
plus courte que les glumes, aeumine‘e, bifide, à arête
presque une foisplus longue que les glumes.

Lieux sablonneux, dans toute la France eten Corse.—
Europe; Asie occidentale; Afrique; Amérique du Sud.
::Mai—juillet.

% 4041.— A. multiculmis Dumort. (A.AGGREGATA
Timeroy).— Voisin duprécédent.Plantede15-50cm.,
moins grêle, à tiges fasciculées formant des touffes
fournies ; gaines des feuilles rudes; ligule lancéole'e;
panicule plus grande, ovale-oblongue, lâche, étalée—
dressée ;pédicelles égalant les épillets ou un peu plus
longs ; épillets plus petits, d’environ 2 112 mm.,
oblongsou ventrus—lyrés, rapprochés en faisceaux au
sommet des rameaux;fleurs munies decourts poils àla
base,aristées;glumes aiguës;glumelle inférieureunpeu
plus courte ue lesglumes,à arête aumoins une foisplus
longue que es glumes.
Lieux sablonneux,dansunegrande partie dela France,

surtout dans l’Ouest et le Centre. -— Espagne et Portu-
gal, italie, Suisse, Belgique et Hollande.:Mai-juillet.

4042.—— A. Gupaniana Guss. —— Plante annuelle
de 10—50 cm., glabre, la racine fibreusc; tiges grêles,
dressées, fasciculées, longuement nues; feuilles en—
roulées-sétaeées ou pliées, ‘a gaines soahres; ligule
lancéolée; panicule ovale-oblongues, assez lâche, dres-
sée ou un peu étalée, à rameaux presque lisses ;pédi—
celles courts, égalent la moitié ou le double des épil—
lets,brusquement dilatés en bourrelet annulaire sous
le sommet; épillets petits (2mm. environ), oblongs,
rapprochés en fascicules;fleurs nues àla base, lasupé-
rieure aristée; glumes tronquées—denticulées, seabres ;
glumelle aristée égalant la moitié {lesglumes,brièvement
bifide,à arête une fois plus longue que les glumes.
Lieux sablonnoux (le la région méditerranéenne :

lloussxllon, Languedoc, Provence _; Corse.— Région mû—
(literranéenno occxdentalo.:Avril—mai.

4043. — A. præcox L. — Plante annuelle de
£i-20,em.,gluhre, ù, racine filtreusc; tiges raides, ,dres-ÿ
sées ou genouillées—ascendantes, fasciculées, longue—
ment nues au sommet; feuilles sétncécs, à gaines
lisses; ligule lancéole‘e; panicule petite (1-3 cm. de
long), spiciforme, oblonguc,dense, àrameaux courts,
dressés, un peu rudes; pédicelles plus courts que les
épillets ou parfois les égalnnt,un peu épaissisau som—
met; épillets de 3 mm., ohlongs; [leurs munies de
poils courts à la base,aristées;glumes laneéolécs-aiguz‘fs,
scabres; glumelle inférieureégalant presque les glumes,
bifide, à arête I—2 fois plus longue que les glumes.
Lieux sublonneux,dansune grande partie de la France;

. nul dans la region moduterranc‘enne. -— Europe presque
Alta præcox toute.:Avril—gum.
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Genre “817. —— GORYNEPHOBUS P. Beauv.
(Du grec eoryné, massue,pherô, je porte :arête épaissie en massue au sommet.)

Epillets comprimés par le côté,à2fleurs,l’intérieure sessile-etla supérieure stipitée;
glumes presque égales, membraneuses. carénées, aiguës. à i—3nervures,dépassant
beaucoup les fleurs ;glumelles un peu inégales, membraneuses, l’intérieur-e barhue à
la base, aiguë, entière, sansnervures, portant sur le dos au—dessus de la base une arête
courte, droite, articulée et munie d‘une très petite collerette de poils vers son milieu,
un peu renflée -en massue au sommet ;la supérieure un peu plus courte bicarénée, a
3—4 dents ;3étamines ;stigmateslatéraux; caryops‘e glabre, oblong, sillonné à la face
interne, adhérent aux glumelles.

Epillets pédicellés, iasciculés,en panicule étalée à la floraison puis resserrée,verte
ou violacée; feuilles enroulées-sétacées, à ligule allongée;plantes assez gréles,glabres.
3 espèces habitant l’Europe et la régionméditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈGES

Plante vivace,a souche densément gazonnante ;feuilles radicales très nombreuses, fas-
ciculées;panicule étroitement ohlongue, a rameaux assez courts et garnis d’épil—
lets presque jusqu’à,leur base ............. G. canescens 4044

Plantes annuelles,à racine grêle non gazonnante; feuilles radicales peu nombreuses,
non fasciculées; panicule ovale—oblongue, a rameaux à la fin allongés et longue—
ment nusà la base.

Epillets longs de 3 mm., en fascicules assez petits, formant une panicule très lâche;
tiges ordinairement dressées dès la base; arête atténuéeen massue filiforme
atteignant souvent le sommet des glumes . . . .« . . G. fasciculatus 4045

Epillets longs de 4 mm.,en fascicules‘assez gros, formantune panicule assez lâche ;
tiges genouillées à la base, ascendantes; arête brusquement renflée en massue
courte n’atteignent pas le sommet des glumes..... G. articulatus 4046

4044. —— Gomephorus canescens P. B. (Ana
csnrscass L.). —— Plante vivace de 10—40 cm.,glabre,
la souchefibreusedensémentgazonnante ;tiges dressées
ou genouülées—ascendantes, grêles, très nombreuses ;
feuilles glauques, enroulées—sétacées, scabres, les ra-
dicales fasciculées; ligule oblongue; panicule longue
de2-8 cm., étroite, lancéolée-oblongue,àla. fin dense,
blanchâtre ou violacée, a _rameaux courts; épillets
de 3 mm., oblongs, fasciculés; poils de la base des
[leursatteignantàpeine le 6°des glumetles;arêteinsen—
siblement épaissie en massue égalantà peine lesglumes.
Lieux sablonneux, çà et là dans presque toute la

France. —— Europe occidentale et centrale, jusqu’en Bus-
sie.:Mai-août.

4045.— G. iasciculatus Boiss. et Rent. (A…
museum var. cmcms Desf.). —Plante annuelle de
20—40 cm.,glabre,àracine fibreuse ;tigesdressées dès
la base, gréles, fasciculées; feuilles courtes, sétacées,
scabres,les radicalesnon fasciculées; ligule oblongue; '

panicule large, ovale, étalée dressée, très lâche,à ra—
meaux trèslonguement nus à labase ;épillets grêles,
de 3mm., en fascicules petits etpeu fournis au som—
met des rameaux;glumes et glumelles étroitement et
longuementacuminées; poils de la base des fleurs éga—
lant environ le 5°des glumelles; arête insensiblement
épaissie en Massue filiforme e‘gatant souvent les glumes.
Lieux sablonneux du Midi : Roussillon, Languedoc,

Provence; Vaucluse, Drôme; Corse. — Région méditer— .
ranéenne occidentale.:Mai-juin. “WWW!…cflMvu
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4046. -—*=x Gorynephorus articulatus P. B. (A…

aancurara Desf.).— Plante annuelle de 20—60cm., gla—
bre, la racine fibreuse ; tiges genouillées-ascendantes,
raides; feuilles cumulées, ponctuées-scabres, les radi—
cales non fasciculées; ligule oblongue; panicule ovale-
oblongue, dressée, assez lâche, à rameaux assez lon—
guement nus à la base; épillets assez gros, longs de
4 mm., rapprochés en fascicules fournis et denses ;
glumes et glumelles lancéolées-aiguës ; poils de la base
desfleurs dépassant la moitié des glume/Iles ;arête brus-
quement épaissr‘e en massue plus courte que la glume.”tt

Corynephoms articulatus

Lieux sablonneux du Midi: Roussillon, Languedoc,
Provence; Drôme,Lot ;Corse. ’—Toute la région médi—
terranéenne.:Avril—juin.

Genre 818.— Dr.scBiitPsm r. Beauv.
(Dédié au docteur Deschamps,botaniste français.)

Epillets comprimés par le côté,à ‘2—4 fleurs,l’iniérieure sessile, les autres stipitées,
la supérieure Souvent rudimentaire et stérile; glumes presque égales, membraaeuses,
sodbres sur lacerèné, algues,à 4—3 nervures, égalant les fleurs ou un peti plus courtes;
glumellelipresque égales, membraneuses, l’inférieure barbue è la imac,tronquée—dentée
au sommet,nervée, portant sur le des unearête droite ou genouillée, non artioülée ni
enmassue ;la supérieurebinarénée et bifide ;3 étamines; stigflaatee latéraux;carprse
glabre, obmng,plan sur la face interne, libre.

Epillets pédicellés, en panicule très rameuse, lâche, étalée pendant la floraison;
feuilles planes ou cumulées, a ligule membraneüse ;plantes vivaces, gezonnantea,sou—
vent élevées, glahres.

Environ 42 espèces habitant les réglette te'mpérééä ou froides des deux mondes.
Donnent un fourragepeu abondant ou de qualité très inférieure.

TABLEAU DÈS ËsrÈcas

Arête droite, incluse ou très peu saillants;pellicule étalée même après la. floraison, à
axe et rameaux soahres; feuilles très rudes.

Feuilles planes, larges de 2—5 mm.,vertes, souvent très longues ; souche formée de
fascicules très tenaces et difficiles à diviser; panicule très ample, a rameauxlce
plus courts souvent garnis d’épillets presque jusqu’à la base; arête insérée
vers labase de la 'glumelle.............. D. cæspitoaà 4047

Feuilles enroulées—sétacées,glauques, sodv‘ent courtes ; souche formée de nombreux
fascicules grèles peu adhérents et faciles à séparer ';panicule assez ample, à m—
metaux tous longuement nus a la lame; arête insérée vers le milieu de la glu—
melle...... ..........-...... D.media 4048

Arête genouillée, dépassant longuement les glumes"; panicule contractée après la flo—
raison, à axe et rameaux peu rudes ;feuilles lisses ou un peu 'rudes,cumulées—
sétacées. _ , _

Ligule très longue, acuminée; pédicélles plus” edurts que l’épillét; épillets rappro—
chés, Ibngs d’environ 4 mm., violacés et bordée de blanc'sale ;pédicelle de la
fleur supérieure long de l_mm., égalant aumoins la moitié de salongueur.

D. discolor 4049
Ligule assez courte, tronquée ;pédicelles plus longs que l’épilletou l’égalant ;épillets

écartés, longsde 5 mm., viola’cés, rouges ou blanchâtres ; pédicelle de la fleur
supérieure longdéil2_mm.apeine,5-6 foisplus court qu’elle. D. flbxuoaa 4050
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4047. — Deschampsia cæspistosa P. B. (Arm

CÆSPITOSA L.). —— Plante vivace de 80 em; à l m. 50,
glsbre, à souche densément gszonnsnte formée de
fascicules très tenaces et ditfieiles à diviser; tiges
dressées, raides ; feuilles vertes, planes, larges de
2—5mm., sesbres, souvent très longues; ligule longue,
lancéalée; panicule ample, étalée, à axe et rameaux
seabres ; pédicelles plus courts {que l’épillet; épillets
rapprochés, longs de 3-6 min., à '2 (rarement \3—4)
fleurs fertiles,Violàeés ou verdâtres ‘; fleur supérieure
(!pâdfcetlelong de !mm.;arê_le droite, inçluse ou peu
$äe‘lla‘næ, insérée vers la base de !a‘glumelle.
Lieux humides incultes, dans presque toute la France.—— Europe;; Asie tempérée ;” Amérique her. :Juin—aout.
4048;—— D.media Rœm; et S.(Armmanu Gouan);

—-— Plante vivace de 10—80 cm., glabre, à souche den—
sément gazonnante formée de nembreux fascicules
grêles peu adhérents et faciles à séparer ; tiges dres—
sées, raides; feuilles glauques,enroulées-séüoées, rei—
des, seabres, souvent courtes; ligule longue lancéole‘e;
panicule ample, étalée, à axe et rameaux scabres‘; pé-
dicelles plus courts ou aussi longs que l’épillet: é il—
lets rapprochés, longs de 3-5mm.,à 2 fleurs ferti es,
violaeés bordée de roussâtre ; fleur supérieure à pédi—
celle éyaZant au moins la moitié de sa longueur; arête_
droite,non saillante,insérée vers le milieu de laglumdle.
Landes et pâturages, dans tout le Midi et le Centre,

'usqu’à l’Aube et les environs de Paris. —- Es agne et
ortugal, ltahe, Dalmatie, Bosnie. :: Juin—jui let.
4049.— D.discolorRœm.et S,fl(D,TnmmsmG.G;;

Ares ssmcss Huds., A. msconon Thuil., A. timemoss
Weihe). — Plante vivace de 40—80 cm,, glubre, à
souche fibreuse gazonnante ; tiges dressées, raides,
longuement nues ; feuilles gluuques, enroulées-eéta—
sées, raides, rudes; ligule très longue, acuminée; pa»
nieule contractée après la floraison, lâche, à rameaux
flexueux un peu rudes ; pédicelles plus courts que
l’épillet ; épillets repproühés, longs d’environ 4 mm,,
à!fleurs fertiles, violacés bordée de roussâire ; fleur
supérieure & pédicelle égalant au mains la mm‘tié de sa
longueur ; arête genouillée, très saillants, insérée vers
la base de [a ylumelle.
Marais et landes maréen‘geusiæ5, dans lent l’Ouest et le

Centre jusqu’au Cher; —-— Europe occidentale et centrale.
:Juin-août.

4050. —=— D; flemme Griseb. (A; rnnxuo‘n L.);—
Plante vivaeè de 30—80eme glahbe, a souchefibreuse
gazonnante; tiges dressées, grêles, longuement nues:
feuilles verte‘s, enreulées=sêtabées, presque lisses ;
ligu£e assez courte, tronquée ; panicule contrastéeaprès
la floraison, très lâche, à. longs rameaux flexu'eu un
peu rudes; pédicelles plus longs que l’épillet ou l’éga—
lant ; épillets écartés, longs d'environ5mm.,à2 fleurs
fertiles, panachés de violet et de blâme argenté ; fleur
supérieure subsessile, à pédicelle 5-6 fois plus court
qu’elle ,- aféæ genuue‘lläe, très saillu'nte, insérée vers la
base de la glumælle.

Bois, pâturages et r_qchem ‘sllieeux,dans presque te te
la France et en Curse. =— Enm e ; Asie odeidaùtee;
Afrique et Amérique boréale…:ai—aeût: beac”hsmpula ümäsa
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Genre 819.— VENTENATA Kœl.
(Dédié à Ventenat, botaniste français.)

4 ou 5 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique.

)_( 4051 .— Ventenata avenaceaKœl(V.DUBIA Boiss.;
Ave…. puma Leers, A. remue Mœnch). -— Plante an-
nuelle de 20—60 cm., glabre, a racine fibreuse; tiges
dressées, grèles ; feuilles courtes, étroites (1 mm.)
bientôt enroulées, a ligule lancéolée ; panicule pyrami-
dale, très lâche, étalée, verte, & rameaux rudes, lon—
guement nus,portant au sommet 2—5 épillets dressés,
rapprochés ; épillets d’environ Bmm.,oblongs—étroits,
à 2-3 fleurs fertiles, l’infe'rieure subsessile, les autres
pédicellés; glumes inégales,plus courtes que les fleurs,
aeuminéeS-mueronées, à 7—9 nervures scabres; glu-
mellee inégales, l’inférieure herbacée, entière en chêne
etsans arête dorsale dans la fleur inférieure, terminée
dans les autrespar 2 soies et munie sur le dos d’une
longue arête genouillée ; caryopse glabre, canal£culé {:
la face interne.

Ventoux“Àavemacea
Lieux secs et arides du Midi et du Centre, jusqu’à la

Côte-d’Or, le Loiret, Loir—et—Cher. — Europe centrale et
méridionale ; Asie occidentale; Afrique septentrionale.
:Mai-juillet.

Genre820.— AVENA L. -—-— Avoine.
(Du latin avec, je désire : plantes recherchées par les bestiaux.)

Epillets cylindracés puis comprimés par le côté, à 2-8 fleurs fertiles ordinairement
surmontées d’un rudiment stérile, toutes ou la plupart stipitées ; glumes égales ou iné-
gales, membraneuses ou herbacées, carénées, nervées, mutiques; glumelles égales ou
inégales,l‘inférieure a la fin coriace, convexe,bidentée ou biscupidée, portant sur le des
(au moins dans les fleurs intérieures) une longue arête ordinairement genouillée et
tordus au—dessous du genou; lasupérieurebicarénée et hidentée ;3étamines ; stigmates
latéraux ; caryopse valu au sommet, oblong, sillonné à la face interne, enveloppé par
les glumelles.

Epillets pédicellés, souvent assez grands, en panicule ou en grappe ; feuilles planes
ou enroulées, a ligule membraneuse ; plantes annuelles ou vivaces, dressées.

Environ 50 espèceshabitantles régionstempéréesdesdeuxmondes.Toutessontexcel—
lentes comme plantes fourragères. On cultive en grand la plupart des espèces annuelles
pour leurgrain et pour leur paille. Le grain, qui sert encore en divers pays %: l’alimen—
tation des hommes, est surtout employé pour la nourriture des animaux domestiqueset
en particulier du cheval. En Angleterre et en Allemagne, ou en fabrique une bière
légère et délicate. On en fait aussi des cataplasmes émollients et résolutifs. La folle-
avoine et l’avoine stérile sont nuisibles aux céréales à cause de leurs grains qui sont
presque tous tombés au moment de lamoisson. '

TABLEAU nus ESPÈCES

+ Plantes annuelles, à racine'fibreuse, & feuilles assez larges et planes ; épillets à la
fin pendants ou horizontaux, et très ouverts ; glumes à 541 nervures.

ç Glumelle intérieure couverte jusqu‘au milieu de longs poils soyeux; fleurs, au
moins l’inférieure, articulées sur l’axe de l’épillet dont elles se détachent
facilement en laissantune cicatrice; glumes dépassant les fleurs.
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" Glumelle intérieure couverte de poils blancs, bifide et terminée par 2 longues
soies;fleurs toutes articulées et aristées, laissant sur le rachis vein une
cicatrice linéaire—oblongue ; panicule presque toujours unilatérale.

‘ A. barbata 4052” Glumelle inférieure couverte de poils roussàtres ou bruns, hidentée ou briève-
ment bifide; fleurs articulées laissant après leur chute une cicatrice arron- '

die ou obovale ; panicule étalée en tous sens, au moins à la floraison. ‘
Fleurs toutes articulées et aristées; axe de l’épillet valu jusqu‘au sommet;

glumelle inférieure bidentée, à arête dorsale 1 fois environ plus longue
que les glumes; panicule pyramidale très étalée. . . . A. fatua 4053

Fleur intérieure seule articulée, les supérieures mutiques et glabres; axe
glabre, sauf a la base de la fleur intérieure;glumelle inférieure briève—
ment hifide, a arête dorsale environ 2 fois plus longue que les glumes;
panicule ‘a la fin unilatérale........... A. sterilis 4054

ç Glumelle inférieure glahre ou glabrescente ; fleurs non articulées sur l’axe de
l’épillet,ne s’en détachant que par la fracture de l’axe lui-même qui estglahre.

->le Glumes dépassant sensiblement les fleurs; fleurintérieure sessile ou subsessile;
glumelles presque égales, l’intérieure coriace à nervures peu distinctes
dans la partie inférieure.

Panicule pyramidale, étalée en tous sens, très lâche, a rameaux allongés;
épillets longs d’environ 20mm. ;glumelle inférieure mufique ou à arête
dorsale genouillée,tordus au-dessous du genou. . . . A. sativa 4055

Panicule allongée, étroite resserrée, assez dense et unilatérale, à rameaux
courts; épillets atteignant 25 mm.; glumelle inférieure à arête dorsale

,
droite ou arquée-flexueuse,non tordue...... A. orientalis 4056

ei<- Glumes plus courtes que les fleursou les égalant; fleur inférieure subsessile ou
pédicellée ;glumelles inégales, l’intérieure à nervures bien marquées dès
la base.

Panicule assez grande, étalée en tous sens; épillets terminaux à 3-4 fleurs fer-
tiles, l’intérieure subsessile, les supérieures mutiques ; glumes plus
courtes que les fleurs; glumelle inférieure herbacée ; caryop‘se se déta—
chant des glumelles à la maturité. ......... A. nude 4057

Panicule peu fournie, presque unilatérale; épillets az fleursfertiles, l’une et
l’autre pédicellées et ordinairement aristées ;glumes égalant les fleurs ;
glumelle inférieure à la fin coriace ;caryopse restant enveloppé dans les
glumelles. , ,

.

Epillets longs de 18—20mm., horizontaux ou pendants; glumes lancéolées-
acuminéeä; glumelle inférieure fendue jusqu’autiers en 2 lobes lon—
guement aristés.........‘....... A. strigosa 4058

Epillets courts, de 12mm. environ, sub—horizontaux ou dressés ; glumes
ovales—lancéolées ;glumelle intérieure obtuse, échancrée et terminée
par 2 courts mucrons.............. A. hrevis 4059

o}- Plantes vivaces, a souche gazonnante, à feuilles souvent étroites ou enroulées;
épillets dressés,presque fermés; glumes à 1-3nervures.

X Ligule très courte, tronquée ou poilue; feuilles ordinairement enroulées, à faces
dissemblables, la supérieure sillonnée—scabre,l’inférieure lisse, sans bordure
marginale.

&- Plante à feuilles, gaines et nœuds de la tige mollement velos; épillets ovoïdes,
longs seulement de 5—6 mm., à 2 fleurs fertiles, la supérieure subsessile et
mutique, à poils de la base 10 fois plus courts qu’elle; glumelle inférieure
aristée vers le tiers supérieur . . . ....... A. longüoliu 4060

&- Plantesglabres ouun peu poilues sur les feuilles ou les gaines ;épillets oblongs,
ayant plus de 6 mm. de long, à 2-3 fleurs fertiles toutes pédicellées, à poils
de labase égalant aumoins leur quart;glumelle aristée vers lemilieu du dos.

% Feuilles enroulées—füiformes ;poils de labase de chaque fleur égalant ou dé—
passant la moitié de la glumelle.

Ligule réduite a une rangée de poils; panicule longue de 12—20 cm., à
épillets d’environ 15mm.;plante haute de 50 cm.à 1 mètre, munie de
gaines rougeâtres à la base, à feuilles dures jonciformes.

A. filifolia 4061
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Ligule très courte, denticulée; panicule longue seulement de 4—8 cm., à

épillets de 8—10 mm.; plante grêle de 20—60 cm., à gaines de la base
blanchâtres, & feuilles fines sétacées. ...... A. setacea 4062

& Feuilles cumulées ou planes ;poils de la base de chaque fleur n’égalant pas la
moitié de la glumelle. _

Feuilles planes puis pliées et cumulées, assez courtes, vertes ; épillets à
2—3 fleurs fertiles, toutes articulées, caduques et aristées; plante de
30—60 cm.,à tigesplus oumoins coudées à la base… A.montana 4063

Feuilles enroulées—filiformes,allongées, glauques ;épilletsà 2 fleurs fertiles,
non articulées, persistantes, l’inférîfl“re seule aristée ; plante haute de
60cm à 1m50,à. tiges dressées dès la base. A. samparvirens 4064

>< Ligule allongée, oblongue ou lanoéolée; feuilles planes ou lâchement enroulées,a tapes ordinairement semblables et à bordure marginale blanchâtre.+ Feuilles lâchement enroulées—sétacées, longues, sans bordure marginale; épil—
lets longs d’environ 1 cm., à 2—3 fleurs, l’infériauee seule articulée et
caduque,les autres 5arrachant difficilement et persistantes.

&. Parlatorei 4065+ Feuilles planes, pliées ou plus ou moins tordues—enmulées, munies d’une bor—
- dure marginale blanchâtre; épillets longs de plus de 1 cm,, a 2—8 fleurs

toutes articulées et 'caduques.
$ Glumelle intérieure biiide, & lobes terminés en pointe fine ; cils de la base

de chaque fleur très courts, dépassant peu labase de lag umelle; feuilles
glabl‘es, lisses sur les2 faces.

Panicule courte (3—60m.),ovale, dense, panacbée de violet, de vert et de
jaune; glumelle faiblement nervée sur 16 des; plante des hautes mon—
tagnes, a tiges de 15—40cm ,greles, cylindriques.

A. versicolor 4066
Panicule allongée (6-15 cm.) assez lâche, blanchâtre ou violacée; glumelle

à 5—7 nervures saillantes et fortement sillonnée; plante des landes
occidentales,!haute de 40cm. à, 1 mètre, à, tiges comprimées à la base.

A. sulcata 4067
$ Glumelle intérieure tronquée—laciniée ou dentelée au sommet, non terminée

par 2 pointes fines
3% Feuilles et gaines intérieures presque toujours poilues,panicule oblongue,

à rameaux inférieursréunis par 3—5 ;épilleta à 23 fleurs aristées,à
poils égalant la moitié de la glumelle,' glumes égalant à peu près les
fleurs , . .. . ............ A. pubascens 4068

älg Feuilles et gainesglabrés; panicule très étroite,presque simple,a rameaux
solitaires ou géminés, rarement ternés; épillets à 3—8 fleurs aristées,à.
poils au moins 10 fois plus courts que laglumelle ;glumes plus courtes
que les fleurs.

Feuilles planes ou un peu pliées, soabres en dessus et sur les gaines, les
inférieures souvent.allongées ;panicule de 10—20 cm., panachée de
violet; épillets atténués aux deux bouts; glumelle inférieure munie
vers lemilieu du dos d’une arête dressée—étalée. A, pratansis 4069

Feuilles étroites, plissées ou tordues-enmnlées, lisses sur les faces et les
gaines, souvent très courtes ;panicule de 6—15 cm.,blanchâtre, rare—
ment vialscée; épillets plus larges au sommet ; glumelle munie un
peu au—.des‘sns du milieurd’une arête étalée—divariquée,

A. bmmoides 4070
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_—
_Avgga bar—bass Brat, —-— ?lante annuelle

de 50cm.àim,50, dressée, la. racine fibreuse ; feuilles
planes, les intérieures pubescontes ; ligule courte,tron—
quée; panicule unilatérale, dressée, lâche, étalée,
verte; épilletspenchés ou horizontaux,longs d’environ
25mm,, très ouverts, à 2—3 fleurs toutes articulées sur
le rachis, très caduques, srislées; axe de l’épillet relu;
glumesunpeu inégalée, égalent ou dépassant un peu les
fleurs,à 7-9nervures; glumelle inférieurejaunâtre,cou-
verte de longs poils sayeu;p blanchâtres, Midi: et termi—
néepar deux longues soies,muuiesur le dos d'une arête
tordue et geuouillée une foisplus longue que les glumes.
Lieux stériles du Midi et de l’Ouest, jusque dans le

Finistère; Corse.— Région méditerr.:Mai—juillet.
il 4053. -— A. lama L. Folle-avoine. -— Plante au—
nuelle de 60cm,à i, m.50, dressée, à recipe fibreuse;
feuilles planes, glabres ou puheseentes ',ligule courte,
tronquée; panicule étalée en *ous‘. sens, pyramidele,
lâche, verte; épillets penchés ou horizontaux, longs
de 20-25 mm,, très ouverts, à 2—3 fleurs toutes articu—
lées et aristée5; axe relu;glumespresque égales,dépas—
sant les fleurs, à 7—9 nervures; glumelle inférieure
jauuâtre, couverte de longs poils soyeux roussâtres,
terminéepar deuæ dentsfines,munie sur ledosd’une arête
tordue et geuouille'e [ foisplus longue que les glumes.
Moissons et lieux ineultes, dans toute la France et en

Corse.— Europe ; Asie; Afrique ; Amérique.: Mai-août.
4054. —- A. sterilis L. -— Plante annuelle de

60cm.à im, 50,dressée, la racine fibreuse ; feuilles
planes, glabres ou pubescentes; ligule courte, trott-
quée;panicule étalée puis unilatérale, lâche, dressée
ou un peu penchée, verte; épillets horizontaux ou
pendants, longs de 30—40 mm., très ouverts, à.
3-4 fleurs, les deux supérieures glabres et sans arête,
l’inferteure seule articulée; are glabre, saufa la base,'
glumespresque égales, dépassant les fleurs,à 7-1! ner-
vures; glumelle inférieure jauuâtre,‘couverte de longs
poils soyeuæ=fauues ou bruits, terminée par deux: dents
aiguës, a arête dorsale tordue et genduillée, environ
deux foisplus longue que les glumes,
Varie à épillets plus petits (20—25 mm,) et biflores

(A.Lunovmmu Durieu)._ Lieux incultes et eultivés,ÿdws le IMidi et le Centre,
Jusque dans le Rhône, la Nièvre, (3 Maine—et-Loire;
Corse.— Région méditerranéenne.:Mai-juillet.

»” 4055, .— A, sativa I.,. Avoine, =.— Planæ annuelle
ûe50 cm, à 1 m, 50, dressée, à moins fibreuse.;
feuilles planes, glahres ou pubeseeutefi ; ligule courte,
tronquée; panicule étalée en tous sens. pyrmidale
très lâche, dressée, verte; épillets endants, longs
d’environ 20mm,, très ouverts, à 2 eurs fertilesnan
articulées avec le rachis, la supérieure pédicélléfi. et mw
tique; l’inférieure sulzsessile et le plus souvent aristée,—
a—z‘e gl‘abre; glumes pres ue égales, dépassant les fleurs,
;;7,Q nervures; glumel,ea presque égales, l’ipférieure
coriace, glabre, faihlement uerve‘e a la base, bidente'e au
sommet mutique ou à arête dorsale tordue et geuouillée
environ une foisplus longue que les glumes.

Cultivé partout, en France eten _Corse, et subspontané
çà et là, Patrie mcortaine. ::Mai—Juillet. Avene sativa

501
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4056. -— Avene orientalis Schreber. Avoine de
Hongrie. —- Voisin du précédent. Plante annuelle de
50 cm. à 1 m. 50, dressée, glabre ou pubescente à la
base; panicule allongée, étroite, contractée, dense et
unilatérale,àrameaux courts; épillets longs d’environ
25mm., à 2 fleurs, l'infe‘rieure subsessile, toutes deux
aristées ou la supérieure mutique; ame glabre; glumes
peu inégales, dépassant les fleurs; glumelle inférieure
coriace, bidenlée, à arête dorsale droite ou arquée—
flexueuse, nan tordue inférieuremenl.

Cultich çà et làavec leprécédent, rarement seul.Patrie
inconnue.:Juin-août.
4057.— A. nude L.Aoolne à gruau. —- Plante an—

nuelle de 50cm. à 1 mètre et plus, dressée, la. racine
fibreuse ; feuilles planes, peu poilues ; ligule courte,
tronquée ; panicule étalée en tous sens, lâche,verte ;
épillets allongés, pendants, à 2—4 fleurs fertiles non
articulées, les supérieures pédicellées et mutiques,
l’inférieure subsessile et ainsi que la suivante aristée;
aæe glabre;glumes ‘un peu inégales, plus courtes que
les fleurs, à 7-9 nervures; glumelles inégales, Pin/“é-
rieure de moitié plus longue, herbacée, à 7—1! nervures
fortes, bifide, mutique ou à longue arête dorsale
fleæueuse non lordue; caryopse à la fin se détachant
des glumelles.

Cultivé très rarement en France, dans le Nord et le
Çentre ; plus répandu dans les iles Britanniques. Patrie
inconnue.:Jnin—août.
4058. —— A. strigosa Schreb. —— Plante annuelle

de 50 cm. a 1 mètre et plus, dressée, à racine
fibreuse; feuilles planes, glabres ou peu poilues;
ligule courte, tronquée; panicule lâche, peu fournie,
dressée puis penchée et presque unilatérale ; épillets
pendants, longs de 18—20 mm., étroits, à deux fleurs
non articulées,toutes pédicellées et aristées ou la supé—
rieure mutique; axe glabre ; glumes un peu inégales,
égal‘imtlesfleurs,iancéolées-acnminées,à ‘il—9nervures;
glumelles un peu inégales, l’inférieure noirdire, glabre,
scabre, fenduejusqu’au tiers en deux lobes longuement
aristée, à arête dorsale longue, genouillée, tar-due et
noiràtre intérieurement. '

Cultivé dans les montagnes du Centre, et çà et la dans
les moissons d’une grande partie de la France. -—Europe, surtout centrale; Asie occidentale.:Juin—
août.

4059.— A. brevis Roth.— Voisin du précédent.
Plante annuelle de 50 cm. à 1 mètre, dressée, glabre,
?; racine iibreuse; feuilles planes, à ligule courte et
tronquée;panicule peu fournie, presque unilatérale;
épillets horizontaux ou dressés, longs seulement de
12mm.environ,à 2 fleursnon articulées,pédicellées,
et aristées; axe glabre; glumes égalant les fleurs,
ovales—lancéolées,à 7—9nervures ; glumelle inférieure
unpeupoilue etscabre au sommet,obtuse—échamëe avec
deux petits mucrons,munie sur le dos d’unearêtede-
genouillée une fois au moins plus longue que les
glumesl »

Moissons, çà et là dans le Sud—Ouest et le Centre, de-puis l’Ariège et les Basses—Pyrénées jusqu’au Calvados et
la Haute—Saône. -—— Europe centrale,:Juin—août.
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4060.— Avena_ longüolia Thore (A.Taoaeruby;

Assnsmrnsauu Tnoasr Desm.). — Plante vivace de
60 cm.à 1 m. 50,mollement velue sur les feuilles, les
gaines et les nœuds, à souche gazonnante; feuilles
longues, à la fin cumulées, raides,sillonnées-scabres
en dessus; ligule courte, ciliée; panicule longue de
8—20 cm., dressée, contractée, d’un vert blanchâtre ou
violacé; épillets dressés, ovoïdes (ti—6 mm.), à deux
fleurs fertiles, l’intérieure pédicellée et aristée, la
supérieure subsessile et mutique ; area à poils dix fois
plus courts que la fleur;glumes inégales, la supérieure
égalant les fleurs, trineroées; glumelle inférieurepoilue,
bidentée, aristée vers le tiers supérieur.
Landes et bois sahlonneux de l’Ouest, depuis la fron-

tière d’Es ugne jusqu’en Normandie.— Espagne et Por—
tugal.:ai—Jmllet.
4061. — A. filifolia Lag. —-— Plante vivace de

50cm.à 1 mètre,un peu poilue et rougeâtre àlabase,
& souche gazonnante; feuilles longues, enroulées—
jonciformes, très raides, sillonnées-scabresen dessus;
ligule réduite à une rangée depoils; panicule longuede
12—20 cm., dressée, contractée, d’un vert jaunàtre ou
violacé; épillets dressés, longs d’environ 15 mm.,à
2—3 fleurs fertiles articulées, pédicellées et aristées;
axe à poils égalant ou dépassant le milieu de la fleur;
glumes inégales, égalant environ les fleurs, à I-3 ner—
vures; glumelle inférieure glabre,bimucronée, earisté
vers le milieu du dos.
Lieux arides, dans les Pyrénées—Orientales à Elue. ——Espagne et Portugal; Algérie.:Mai-juillet.
4062. —— A. setacea Vill. — Plante vivace de

20—60 cm., grêle, glabre ou finement puhescente sur
les gaines, à souche densément gazonnan‘te; feuilles
longues, enroulées-sétacées, fines, raides; ligule très
courte, tronquée, denticulée;panicule courte (4-8cm.),
dressée ou un peu penchée, contractée, violacée ou
jeundtre; épillets dressés, longs de 8—10 mm., à
2 fleurs fertiles articulées, pédicellées et aristées ; avec à
poils égalant la moitié (le la fleur; glumes inégales,
égalant environ les fleurs, à 1-3 nervures; glumelle
inférieure ponctuée—scabre, bimucronée, munie vers le
milieu du des d’unelongue arête tordue et genouillée.
Rochers deshautes montagnes "calcaires du Sud-Est :

Alpes du Dauphiné et de la Provence,jusqu’au Ventoux.“—— Italie septentrionale. :Juin-aoùt.
[ff—' 4063. —- A. montana Vill. — Plante vivace de
30—70 cm., glabre, à souche gazonnante; tiges fasci—
culées, un peu coudécs à la base; feuilles vertes,
planes puis pliées ou enroulées, sillonnées—scabres en
dessus; ligule courte,tronquée, ciliée; panicule longue
de 5-10 cm.,dressée oupenchée,contractée, panachée
de violet; épillets dressés, longs d’environ 1 cm.,
luisants, à 23 fleurs fertiles articulées, caduques,
aristées; are a poils e'qalant le quart de la fleur;
glumes un peu inégales, c'galant les fleurs ou un peu
plus courtes, à I—3 nervures; glumelle inférieure
ponctuée—rude, échancrée—mucronéc, a arête longue.

Pelouses rocailleuses des hautes montagnes: Alpes;
Cévennes et Auvergne; Pyrénées. —— Espagne, Italie
septentrionale.:Jam-août.

cosu, nous. — …. 33
luna montana
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4064.—Avenesempervirens Vill.— Plantevivace

de 60 cm. à l m. 50, glabre ou poilue à la base, à
souche gazonnante; tiges raides, dressées; feuilles
glauques, longues,enroulées—ñliformes, sillonnées en
dessus; ligule très courte, tronquée, ciliée ; panicule
longue de 8—18 cm., penchée au sommet, contractée,
panachée de violet; épillets dressés, longs d’environ
1 cm.,mats, à 2 fleurs fertiles, non articulées, persis—*
tantes, l‘intérieure seule aristée; axe à poils égalant
presque le milieu de la fleur; glumes un peu inégales,
un peu plus courtes que les fleurs, à 1—3 nervures;
glumelle inférieure fortement neroée, tronquée-émerge"—
née, à arête dorsale longue tordue et genouillée.
Pelouses rocailleuses des hautes montagnes : Alpes du

Dauphiné et de la Provence; indi né dans les Pyrénées
occidentales. -— Italie septentriona e.:Juin—août.

4065. —— A. Parlatorei Woods (A. Hosrn Bois.,
A. snursnvmnssHost, non Vill.). —— Plante vivace de
40—80 cm., glebre ou finement pubescente, à souche
gazonnante; tiges dressées; feuilles glauques,étroites,
làchement cumulées ou presque planes, raides; ligule
tongue, lancéolée;panicule longue de 8—15 cm.,pen—
chée au sommet, lâche, panachée de violet; épillets
dressés, d’environ1 cm.,luisants,à 2—3 fleurs fertiles,
l’iniérieure articulée, aristée ainsi que la deuxième;
once & poils égalant le quart de la fleur ; glumes un peu
inégales, «Egalant a peine les fleurs, à 1—3 nervures ;
glumelle fortement neroée, tronquée-émarginée, à lon—
gue arête dorsale genouillée.
Pelousos rocailleuses des hautes montagnes : Alpes de

la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Europe
centrale.:Juin-août.

4066.— A. versicolor Vin. (A. Sousucszsm All.).
—— Plante vivace de 1540 cm., glabre, à souche
gazounaute; feuilles vertes, courtes, planes, obtuses,
lisses sur les faces, à bord blanc et seabre; ligule
longue, lanoéolée; panicule courte (3—6 cm.), ovoide—
ohlongue, dense, pausehée de vert, de violet et de
jaune; épillets dressés, longs d’environ 15 mm., à
5 fleurs articulées et aristées; une à poils courts dépas—
santpeu la base de la glumelle inférieure;glumes iné—
gales, plus courtes que les fleurs, trineroées; glumelles
inégales, l’inférieure d‘un quart plus longue, neroée,
terminées par 2 lobes aristés, à longue arête dorsale.
Pâturages et rochers des hautes monta nes : Alpes;

Auvergne; Pyrénées. — Europe centrae; Caucase;
Amérique boréale.:Juillet-août.

4067. -—- A. sulcata Gay. —-— Plante vivace de
“40 cm.a 1 mètre, glchre, h'souche gazonuante; tiges
comprimées à. la base; feuilles lunes, lisses sur les
faces, à bords rudes et blancs, es radicales souventpliées, distiques, les supérieures très courtes obtuses;
igule longue, lancéolée;panicule allongée (ti—15 cm.),
dressée, assez lâche, blanchâtre et violacée; épillets
dressés, longs d’environ 15mm., à 3-5 fleurs articu—
lées et aristées ; are à poils 10 fois plus courts que la
fleur ; glumes inégales,plus courtes que les fleurs, tri——
neroées ; glumelles inégales, l’inférieure d’un tiers lus
longue, fortement nervée et sillonnée, terminéepar sua:
lobes aristés, et longue arête dorsale.
Landes et bois sablonneux de l’Ouest, jusque dans les

()ôtes—du—Nord,l’Indre—et—Loire. l‘Aveyron. -— Espagne et
Portugal; Maroc.:Mai—juillet.
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4068.-— Avena pubescans L. (incl.A. susouxrnarm

L.). -— Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, puhescente
à la base, rarement toute glabre, à souche un peu
rampante;feuilles vertes,planes,presque lissessurles
faces; ligule oblongue; panicule longue de 8—15 cm.,
dressée ou un peu penchée, ohlongue, à rameaux in—
férieurs verticillés par 3—5, blanchâtre ou violacée;
épillets dressés, longs de 12—15 mm., à 24 fleurs
articulées, dont 23 aristées; axe à poils égalant la
moitié des fleurs supérieures; glumes inégales, égalant
les fleurs, à I—3 ncrvures; glumelles gresque égales,
l’infe'rieure nervée, dente'e ou bæ'fide, à longue arête dar-
sale genouillée.
Prés, bois et coteaux, dans presque toute la France.—— Europe; Asie occidentale et boréale. ::Mai—juillet.

4069. —— A. pratensis L. -—- Plante vivace de
40 cm. à 1 mètre, glabre, à souche gazonnante;
feuilles planes ou un peu pliées, scabres sur la face
supérieure et le haut des gaines, les supérieures
courtes et obtuses; ligule oblongue; panicule longue
de 10—20 cm., dressée, simple, étroite, lâche, à re—
meaux solitaires ou géminés appliqués, panachêe de
violet; épillets dressés, longs de 15—22 mm., attéùués
aux deux bouts, à 3—6 fleurs articulées et aristées;
aæe à poils égalant le dixième de la fleur;glumes iné-
gales,plus courtes que les fleurs, trinervées; glumelles
inégales, [inférieure nervée, bidentée,munie vers lemi—
lieu du dos d’une longue arête genouillée.
Prés, bois et coteaux, dans presque toute la France. —-

Europe; Caucase,Sibérie, Daliurie.:Juin—juillet.

4070.—— A. hromoides Gouau (incl.A. susrasms
Parl.). — Plante vivace de 30—80cm., glabre,à souche
gazonnante; feuilles glauques, étroites, pliées ou tor—
dues—enroulées, lisses sur les faces, rudes aux bords;
ligule lancéolée;panicule longue de 6-15cm.,dressée,
étroite,à rameaux réunis par 1—3,d’unblanc jauuâtre,
rarement violscé; épillets dressés,longsde 15—20mm.,
plus larges au sommet,à 4—8 fleurs articuléesà arêtes
étalées—divariquées; axe à poils très courts atteignant
a peine la base de la fleur; glumes inégales, plus
courtes que les fleurs, trineruées; glumelles inégales,
l’inférieure nervée, tronquée—bidentée,munie un peu au-
dessus du milieu d’une langue arête genouillée.
Lieux secs et arides du Midi, jusque dans les Hautes-

Alpes, l’lsèrc, l’Aveyron. — Région méditerranéenne
occidentale.:Mai—juillet,

Genre 821. —— TRISE‘I‘UM Pers.
(Du latin tres, trois, setæ, soies : glumelle pourvue de trois arêtes, une dorsale et deux

terminales.)

Epillets comprimés par le côté, à 2—6 fleurs fertiles souvent surmontées d’un rudi—
ment stérile, l’infi5rieurc subsessile, les autres slipiiées; glumes égales ou inégales
membraneuses, carénées. aiguës, & i—3 nervures, un peu plus courtes que les fleurs ou
les égalont; glumelles inégalcs oupresque égales, l’inférieure membraneuse, carénéQ
bleuspidée, glsbre, munie sur le dos, un peu au—dessus du milieu, d‘une longue arêŒ
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genouillée ou flexuense; la supérieure bicarénée et bidentée; 3 étamines; stigmates
latéraux; caryopse ordinairement glabre, ohlong,non sillonné à la face interne, libre
entre lesglumelles

Epillets pédicellés, petits (2-7 mm.), en panicule étaléeà Ita-floraison ou contractée,
inisante; feuilles presque toujours planes, à ligule ordinairement courte et tronquée ;
plantes annuelles ou vivaces, souvent gréles et veines.

Environ 50 espèces habitant les régions tempérées ou froides des deux mondes.
Toutes fournissentun foin fin d’excellente qualité.

TABLEAU DES especes

* Plantes annuelles, à racine fibrense non gazonnante; épillets petits, de 2—3 mm., à
axe glabrescent et non barbu sous les fleurs.

Feuilles larges de 3—6 mm.; panicule allongée (4—40 cm.), oblongue ou cylindre—
cée, très fournie, blanchâtre—soyense; épillets longs de 3 à 3 1/2mm., conte—
nant 4—6 fleurs, à arête dressée—ilexueuse ...... T. paniceum 4071

Feuilles très étroites (!mm.); panicule courte (1-2 cm.), ovale, peu fournie,d’un
vert a la fin jaune doré; épillets de 2 mm., contenant 23 fleurs, à arête
dorsale genouiliée et étalée; plante fluelte de 5—20 cm.. . T aursum 4072

& Plantes vivaces, à souche gazonnaute tenace; épillets longs de 4-7 mm., à axe
poilu et offrant un court faisceau de poils sous chaque fleur.

114 Panicule courte, de 2—5 cm. en général, panachée de violet, de blanc et de jaune,
plantes peu élevées, dépassant rarement 30 cm.

Plante entièrement glabre, à. souche longuement rampante; feuilles gianques,
planes, courtes, distiques sur les rejets stériles; panicule lâche; épillets
d’environ 6 mm., à axe longuement vein, les poils atteignant le milieu des
glumelles................. T. disüchophyllum 4073

Plantes veines, à souche densément gazonnaute;feuillesvertes, non distiqnes,
panicule à la fin condensée; épillets d’environ 5 mm., à axe brièvement
vein avecun faisceau de poils très court sous chaque fleur.

Tige de t‘y—15 cm., un peu épaisse, veine—tomenteuse dans le haut; feuilles
courtes, à la fin pliées—canaliculées, glabres ou peu. poilues; panicule de
2—3 cm., toujours très dense et spiciforme. . . T. subspicatum 4074

Tige de 10—40 cm., grêle, élancée, glabre; feuilles assez longues, toujours
planes, larges de 2-3 mm.., poilues ainsi que les gaines; panicule de
3 à 7 cm., étalée et lâchea la floraison… . . . T agrostideum 4075

Ed Panicule allongée,de 4-iä cm.,étale’e et lâche à la floraison, puis contractée et
plus oumoins dense,plantes hautes de 30 cm. à 1 mètre en général.

{) Panieule longue de 6-15 cm., ordinairement très fournie; épillets longs de
5-7mm.; tiges assez robustes, hautes de 40 cm.à 1 mètre.

Panicule panachée de violet, deblanc et de jaune ;épillets d’environ 7mm.;
tige coudée aux noeuds, munie presque jusqu’au sommet de feuilles
longues,largesde 4-6mm.; plante alpine, d’un‘vert foncé,presque glabre.

T. Gandaliei 4076
Panicule d’un vert jannâtre, rarement un peu violacé; épillets de 5—6 mm.;

tige dressée dès la base, peu feniliée dans lehaut,à feuilles larges seule—
ment de 2-4 mm.; plante ubiquiste, d’un vert clair, veine sur les
feuilles, les gaines et souvent autour des nœuds. T. flavescens 4077

{)Panicule de 4—8 cm., souvent étroite et peu fournie, épillets longs de 4—5 mm.;
tiges gréies, ayant en général 2—5cm.

Plante brièvement puhescente sur les feuilles, les gaines et la tige; feuilles
radicales ou toutes enroulées—ffliformes, très étroites; tige d’un jaune
orangé et coudée aux nœuds intérieurement; ovaire glabre; espèce de
Corse..................... T. splendens 4078

Plante veine sur les feuilles, les gaines et souvent la tige; feuilles toujours
planes, larges de 2—4 mm.; tige d’un vert pâle, dressée dès la base;
ovaire vein au sommet;espèce alpine..... . . T. alpestre 4079
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4071. — Trisetum paniceum Pers. (T.nacmcruu

Bœm. et S.; Avsus mumu Lamk,A. saumon Savi).
— Plante annuellede 10—50cm.,veine sur les feuilles
et les gaines, à racine fibreuse; tiges dressées ou
arqnées a la base, glabres; feuilles planes, larges de
3—6 mm., molles; ligule très courte, tronquée;pani—
cule longue de 4—10 cm., oblongue ou cylindrique
lohée,dense, très fournie, blanchâtre—soyeuse et lui—
sante; épillets de 3 à 3 1/2 mm., à 4—6 fleurs, à axe
glabrescent non barbu sous les fleurs; glumes un peu
i'ne'galeS, la supérieure égalant lesfleurs;glumelle infé-
rieure terminée par deux soies courtes, (1 arête dor—
sale dresse‘e—fleæueuse et une fois plus longue qu’elle.
Lieux sablonneux secs de la région méditerranéenne :

Aude, Hérault, Bouches-du—Bhône; Corse. —— Région
méditerranéenne occidentale.:Avril—juillet.
4072. — T. aureum Ten. (T. connrssarnn

Schult.).— Plante annuelle usine de 5-20 cm., veine
sur les feuilles, à racine fibreuse; tiges très gréies,
genouillées-ascendantes, glabres; feuilles très étroites
(1 mm.), planes; ligule courte, déchirée; panicule
courte (f—2 cm.), ovale, souvent lohée, dense, d’un
vert jaunâtre lnisant; épillets petits (2 mm.), à
2—3 fleurs, à axe glabrescentnon barbu sousles fleurs;
glumes inégales, la supérieure plus grande; glumelle
inférieure terminéepar deux soies courtes, à arête dor—
sale genouillée une à deux fois plus longue qu’elle.
Lieux sabionneux du littoral méditerranéen : Bouches—

du-Rhône, à Marseille et à Martigues. — Europe médi—
terranéenne.:Avril—juin.
4073. — T. distichophylium P. Beauv. (Avr…

nxsr1csorams Viii.). — Plante vivace de 10-30 cm.,
glabre, a souche longuement rampante; tiges grêles,
arquées à la base, glabres ;feuilles glauques, courtes,
planes, distiques sur les rejets stériles; ligule courte,
tronquée; panicule courte (3-4 cm.), ovale-oblongue,
assez lâche, panachée de violet, de vert et de blanc
argenté; épillets d’environ 6 mm., à 24 fleurs, à
poils de l'axe égalanl la moitié des glumelles;glumes
presque égales, trinervées; glumelle inférieure terminée
par deux soies courtes, {1 arête dorsale genouillée une
fois plus longue qu’elle.
Débris de rochers et pâturages rocaiiicux des hautes

montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la
Provence. -— Europe centrale.:Juillet-août.
4074. — T. subspicatum P. Beanv. (Avsus

mamans Kœl.). — Plante vivace de 5-20 cm., veine—
tomenteuse dans le haut, à souche gazonnante; tiges
un peu épaisses, arquées à la base; feuilles courtes,
planes, à la fin pliées—canaliculées, non distiques;
ligule courte, tronquée; panicule courte (2-3 cm.),
ovale ou ovale—oblongue, très dense et subspiciforme,
panachée de violet, de vert et de jaune luisant;
épillets d’environ 5 mm., à 23 fleurs, à axe muni
d’un faisceau de poils très courts sous chaque fleur;
glumes égales, larges, l’inféricurc uninervée;glumelle
terminée par deux; soies courtes, & arête dorsale genouil—
lée une fois plus longue qu’elle.
Fontes herbeusesdes plus hautes montagnes : Hautes-

Alpes, Sav01e,Haute—Savoie; Pyrénées centrales et orien-
tales. -— Europe ;régions arctiques.:Juillet-août. Tri—atum subspicathm
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4075.-_— Trisetum agrostideum Frics (T.asnnanasa
Laffitte et Miég.). ——- Plante vivace de 10—40 cm.,
value sur les feuilles et les gaines, à souche courte—
ment stolonifère et densément gazonnunte; tiges
grêles, élancées, arquées à la base on genouillées aux
nœuds, glabres; feuilles assez longues, toujours
planes, larges de 2—3mm.; ligule ovale, assez longue ;
panicule longue de 3—7 cm., assez lâche, panachée de
violet, de vert et de jaune lnisant; épillets d’environ
5mm., à23 fleurs, a one muni d’un faisceau de poils
courts sous chaque fleur ; glumes inégales, larges, l’in-
férieure uninervée; glumelle terminée par deux soies
courtes, (1 arête dorsale une foisplus longue qu‘elle.
Hochers et pelouses des hautes montagnes :Hautes-

Pyrénées, Basses.«Pyrénées. —-— Europe boréale, Sibérie.
:Juillet-septembre.
4076. —— T. Gandollei J. B. Verlot (Avsss Ci“'

votre; Serres, A. roaroasscsss DC., non Torrey). -——-
Plante vivace de lii)—80 cm., glahre ou peu poilue, &
souche un peu rampante et très gazoanante; tiges
assez robustes, genouillées aux nœuds,munies pres—
que jusqu’au sommet de feuilles allongées, larges de
4—6 mm., d’un vert foncé; ligule courte, tronquée—
ciliée; panicule longue de 6—12 cm., un peu lâche,
panachée de violet, de blanc et de jaune luisant;
épillets d’environ 7 mm.,à 2—4 fleurs,à axe muni d‘un
faisceau de poils courts sous chaque fleur; glumes trés
inégales, c I—3 nervures; glumelle terminée par deux
soies, a arête dorsale 1-2 fois plus longue qu’elle.

Prairies et rochers des hautes montagnes : Alpes dela
Savoie et du Dauphiné.—Enrope centrale.:Jui et-août.

4077. —— T. flavescens P. Beanv. (AVENA rmvas—
crus L.). .——- Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, pn—
bescente sur les feuilles, les gaines et souvent autour
des nœuds, à souche un peu rampante etgazonnante;
tiges assez grêles, dressées, faiblement feuillées;
feuilles planes, larges de 2-4 mm., d’un vert clair;
ligule courte, tronquée—ciliée; panicule de 6-15 cm.,
lâche, d’un vert luisant jaunâtre, rarement violacée;
épillets de :‘5—6 mm., à 2—4 fleurs, à aæe.muni d‘un
court faisceau de poils sous chaque fleur ; glumes très
inégales, c I—3 nervures; glumelle terminée par deus;
soies, & arête dorsale 1—2 fois plus longue qu’elle.
Prés et pâturages, dans toute la France et en Corse.—— Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique bo—

réalcs.:Mai—août.
4078.— T. splendens Prost (T.Buanourn Req.,

T. consucuu Rony ; Ava1u srtsrznass Guss.). -— Plante
vivace de 30-80 cm., brièvement pubescente, à
souche un peu rampantc et gazonnanle; tiges grêles,
arquées—genonîllées et d’un jaune orangé à la base;
feuilles très étroites ( 1-2 mm.), ordinairement enrou—
lées-l'iliformcs; ligule courte, tronquée; panicule de
4-8 cm., étroite, d’un vert argenté ou rougeâtre lui—
saut; épillets de 4—5 mm., à 24 fleurs, à axe mum
d’un court faisceau de poils sous chaque [leur; glumes
trés inégalcs, a t—3 nervures; glumelle terminée par
douze soies, (? arête dorsale 1—2 ,".;isplus longue qu’elle.
Maquis et lieux arides de la Corse, entre 300 et

1.300 mètres. — Sardaigne,Sicile.:Juin—août.
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4079.——Trisotum alpestre P.Beauv. (Avnm.urss—

rmsHost).—— Plantevivace de 15—40 cm.,pubescente,à
souche fortement gazonnante; tiges grêles, dressées,
d’un vert pâle; feuilles toutes planes, larges de
2-4 mm., d’un vert clair; ligule courte, tronquée;
panicule de 4—8 cm., assez étroite et peu fournie,
lâche,d’un vert luisant jaunàtreouviolacé; épillets de
4—5 mm., à 2-3 fleurs, à axe muni de poils assez
courts;glumes inégales,à I—3 nervures; glumelle ter-
minée par deux soies, a arête dorsale genouillée deux
fois plus longue qu’elle;ovaire cela au sommet.
Pàturages des hautes montagnes: Savoie, au mont

Cenis. —- Europe centrale.:Juillet-août.
Trisetum alpestre

Genre 822.—-— ARRHENATHBRUM P. Beauv.
(Du grec arrhên, mâle, athér, barbe d’épi :fleur male longuement aristée.)

3 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique boréale.
P- 4080. —- Arrhenatherum elatius Mort. et K.

(Avene marron L.). Fenasse, fromental. —- Plante vi—
vace de 60 cm. à 12mètres, glabrescente, à souche
fibreuse; feuilles vertes, planes, scabres, à ligule
courte tronquée;panicule longue de 10—30 cm., étalée
puis contractée, lâche, d’un vert blanchâtre ou vio—
lacé luisant; épillets longs de 7-10 mm., laneéolés,
comprimés par le côté, à deux fleurs sessiles et un
rudiment, l’inférieure mâle et Mongue arête genouil—
lée naissant vers le quart inférieur de la glumelle, la
supérieure fertile et brièvement aristée sous le som——
met de la glumellepoilue et bidentée ; glumes inégales,
glabres,à 1—3nervures, la supérieureégalant les fleurs;
cary0pse velu au sommet,oblong, non sillonné (i le face
interne.
Varie à souche surmontée de 2—6 renilements bul—

heux superposés (A. BULBOSUM Pres]. ; AVENA BULBOSA
Willd., A. rasoAronm Thuil.,Aooine à chapelet).

Prés, bois, champs,dans toute la France et en Corse.-— Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique bo-
réales.:Mai-août. —- La fenasse est très cultivée en
prairies artificlelles.

Arrhenather‘um elatlus

Genre 823.—-— HOLGUS L. —- Iloulque.
(Du grec holcos, dérivé de elcô, je tire au dehors :on en hait jadis les membres pour en

faire sortir les épines qui y étaient entrées.)

Epillets comprimés par le côté, à deux fleurs, l’inférieure fertile subsessile et mu-
tique, la supérieure mâle, stlpitée, aristée sous le sommet; glumes presque égales,
carénées, mucronécs, pubesoentcs, ?! l-3 nervures, dépassant les fleurs; glumelles
presque égales,l’intérieure obtuse, entière, aristée dans le quart supérieur dans la fleur
mâle; la supérieure bicarénée, émarginéedentée; 3 étamines; stigmates latéraux;
caryopse glabre, oblong, non sillonné, enveloppé par les glumelles.

Epillets pédicellés;, en panicule pubeseente étalée puis contractée; feuilles planes, à
ligule membraneuse; plantes vivaces mollement poilues.

8 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Nord. Plantes
fourragères d’assez bonne qualité :la petite lenasse est souvent cultivée en prairies
artificielles.

TABLEAU uns ESPÈCES

Souche courte et fibreuse ; épillets de 4—5 mm., à arête courbée en crochet, ne dépas—
santpas les glumes;plante toute mollement pubescente . . . H. lanatus 5081
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Souche longuement traçante; épillets longs d’environ 6 m., à arête genouillée-
flexueuse, dépassant assez longuement les glumes; plante à la fin glabresœnte,
excepté aux nœuds de la tige ............... . H. mollis 4082

Helena mo…:

4081. — Helena lanatus L. Petite fenasse. —-
Plante vivace de 40—80 cm., mollement veine sur les
feuilles, les gaines et autour des nœuds, a souche
courte tronquée ou un peu rampante; feuilles d’un
vert blanchâtre, planes, molles; ligule assez courte, _
tronquée et déchirée; panicule longue de 10—20 cm.,
ovale-oblongue, pubescente, rougeâtre ou d’un blanc
rosé; épillets longs de 4—5 mm., ovales, & aæe gla—
brescent, non barbu sous la fleur supérieure; glumes
subobtuses, la supérieure mucronée; glumelle de la
fleur supérieure munie vers le quart supérieur d’une
arête à la fin courbéc en crochet et incluse.
Prés,chemins,bois, dans toute la France et en Corse.

— Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique bo-
réales.:Mai—août. .

“K 4082. -— E.mollis L. Chiendent. —— Plante vivace
de 30—80 cm., pubesoente ou glabrescente, velue aux
nœuds, à souche longuement tracantc et stolonifère;
feuilles vertes ou grisàtres, planes, molles; ligule
ovale—oblongue;panicule longuede 4-10 cm.,oblongue,
à la fin glabrescente, d’un blanc roussàtre ou rosé;
épillets longs de 5-6 mm., oblongs—lanoéolés, à axe
muni sous la fleur supérieure de poils égalant le tiersde
sa hauteur; glumes très aiguës ou acuminées—mucro—
nées; glumelle de la fleur supérieure munie vers le
quart supérieur d’une arête genouillée—fleæùeuse assez
longuementsaillante.
Champs et pâturages siliceux, dans presque toute la

France; nul dans la plaine méditerranéenne.— Europe;
Algérie ;Amérique boréale.:Jnin-septembre.

Genre 824. -— GAUDINIA P. Beauv.
(Dédié à Gaudin, botaniste suisse.)

2 espèceshabitant la région méditerranéenne.

Gaudinia fragilia

V 4083.——— Gaudinia fragilis P.B. (Avsua nuronms
A‘bert, A. masters L.). -—— Plante annuelle de 20—-
80cm., mollement value sur les feuilles et les gaines,
à racine fibreuse. ; tiges fasciculées,dressées ou ascen—
dantes; feuilles planes,à ligule courte tronquée; inflo-ÿ
resccnce en épi simple, long, étroit, articulé, fragile,
vert pâle; épillets distiques, sessiles et solitaires dans
chaque excavation du rachis, appliqués par une de
leurs faces, comprimés par le côté, glabres ou velus,
à 440 fleurs espacées, stipitées, aristées; glumes iné-
gales, plus courtes que les fleurs, l’inférieure aiguë et
à 3—5 nervures, la supérieureobtuseet à 7—9 nervures;
glumelle inférieure carénée, acuminée, plurinervée,
bidenlée, munie sur le des vers le tiers supérieur d'une
arête tordue—genouillée très saillante; caryopse relu et
terminé en cupule ciliée au sommet, linéaire—oblong,
canalicule'.
Lieux sablonneux, dans toute la France et la Corse. ——

Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Avril—août.
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Genre 825. —— DANTHONIA DE.

(Dédié à Dahthoine, botaniste français.)

Epillets cylindracés puis comprimés par le côté, à 3—6 fleurs stipitées, articulées,
muüques ou aristées, entourées à la base de deux faisceaux de poils, la supérieure
rudimentaire; glumes presque égales, convexcs sur le dos, à 3—5 nervures, égalant
ou dépassant les fleurs ;glumelles coriaces, l’inférieure arrondie sur le dos, ciliée sur
les bords, tridentée ou biiide, à 7—9 nervures; la supérieure bicarénée, ciliée; trois
étamines ;stigmates latéraux ; caryopse glabre, obovale, déprimé et un peu canaliculé
à la face interne.

Epillets assez gros, pédicellés, en grappe simple ou presque simple, courte, peu
fournie ;feuilles planes ou a la fin cumulées, à ligule remplacée par des poils; plantes
vivaces gazonnantes.

Environ 130espèces habitent les régions tempérées et chaudes des deux mondes.

TABLEAU DES nsrÈces

Epillets aristée, longs d’environ 15mm.; glumes dépassant beaucoup les fleurs; feuilles_ et gaines glabres ................... D.provincialis 4084
Epillets non aristée, longs d’environ 8 mm.; glumes égalant à peu près les fleurs;

feuilles et gainesplus ou moins values.......... D. decumbens 4085

4084.—— Danthonia provincialis DC. (D.cameras
Reichb.; AVBNA emcma Vill.). — Plante vivace de
30—80 cm., glahre, à souche fibreuse gazonnante;
tiges dressées ou un peu coudées aux nœuds; feuilles
vertes, planes, étroites (2 mm.), rudes aux bords;
ligule poilue; grappe simple, courte (3—6 cm.), verte
ou violacée, formée de 3—6 épillets; ceux—ci longs
d’environ 15 mm. sans l’arête, oblongs—lancéolés, à
4—6 fleurs; glumes dépassent beaucoup les fleurs,
longuement acuminées, à 5 nervures; glumelle infé—
rieure longuement ciliée vers le milieu, bifide, portant
dans l’échancrure une arête de 12 mm., tordue-
fleæueuse, dépassant lesglumes.
Pàturages des montagnes du Sud—Est : Hautes—Alpes,

Basses—Alpes, Alpes—Maritimes, Var, Bouches—du—Rhône.
—Europe méridionale et centrale.:Mai-août.

4085. — D. decumhens DG. (Taxoms nxcuussus
P. B.). -—-— Plante vivace de 15—50 cm., value sur les
gaines ou les feuilles, la. souche gazonnante; tiges dé-
combantes ou redressées ;feuilles vertes, planes ou à
la fin cumulées, larges de 2—4 mm., rudes; ligule
formée de longs poils;grappe presque simple, courte
(3-6 cm.), verte ou violacée, formée de 4-10 épillets ;
ceux—ci longs de 7-9 mm., non aristée, ovales, à
3—5 fleurs; glumes égalant les fleurs, lancéolées—
aiguës, trinervées; glumelle inférieure ciliée sur les
bords vers le milieu, terminée par trois dents courtes
et égales, la médianeparfois mucronée-art‘stée.
Landes et pâturages siliceux humides, dans presque _ '

toute la France et en Corse.— Europe; Asie occiden- Danthonia decumbens
tale.:Mai-août.
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Genre 826.— KŒLERIA Pers.

(Dédié à Louis Kœler, auteur d’un ouvrage sur les Graminées.)

Epillets comprimés par le côté, à 2—6 fleurs, l’inférieure sessile, les autres stipitées,
la supérieure ordinairement rudimentaire; glumes égales ou inégales, membraneuses,
carénées,à l—3 nervures, égalant les fleurs ou plus courtes; glumelles égales ou iné—
gales, l'inférieure carénée, trinervée, entière et mutique ou bidentée et portant dans
l’échancrure une arête droite plus courte qu’elle; la supérieure hidentée ou bicuspidée ;
3 étamines; stigmates latéraux; caryopse glabre, ohlong, comprimé par le côté, non
sillonné en dedans.

Epillets pédicellés, en panicule spiciforme ou contractée, plus ou moins dense;
feuilles planes ou cumulées, & ligule courte et tronquée ;plantes annuelles ou vivaces,
souvent poilues.

Environ 15espèces habitant une grande partie duglobe. Peu importantes et de qua—*
lité médiocre comme fourragères.

TABLEAU pas ESPÈCES

Plantes annuelles, à racine grêle s’arrachant facilement; glumelle inférieure bidentée et
aristée au sommet. ‘

Plante puhérulente sur les feuilles, les gaines et la tige ;panicule d’abord assez lâche
puis contractée; glumes très inégales, la supérieure quatre fois plus longue,
dépassant un peu les fleurs ;glumelle inférieure enroulée en alène.

K. Michelii 4086
Plantes values sur les feuilles etles gaines; tige glahre ;panicule toujours spicil‘orme

et très dense ;glumes moins inégales, ne dépassant pas les fleurs; glumellenon
enroulée en alène.

Epi glabre ou brièvement pnhescent, souvent lobulé; épillets à 3—6 fleurs ;glumes
inégales, plus courtes que les fleurs, rudes sur la carène ; glumelle inférieure
tuberculeuse, la supérieure profondément bicuspidée.. K.phleoides 4087

Epi mollement velu—blanehàtre, non lobé; épillets biflores ; glumes égales
en longueur et en largeur, égalant les fleurs, longuement ciliées sur la
carène; glumelle inférieure ciliée, la supérieure brièvement bidentée.

K. villosa 4088
Plantes vivaces, la souche gazonnante très tenace; glumelle inférieure entière, acuminée

ou mucronée.
Souche renflée—bulbeuse et recouverte par les gaines des anciennes feuilles déehirées

et entrecroisées en réseau filamenteux; feuilles radicales ordinairement enrou-
lées-sétacées et glahres, ainsi que les gaines; panicule oblongue (2—5 cm.),
épaisse, assez dense................... K. setacea 4089

Souche peu renflée,recouverte de gaines à peine déchirées en long et non entrecroi—
sées en réseau; feuilles radicales ordinairement planes et plus ou moins
veines, ainsi que les gaines; panicule souvent longue et grêle ou un peu inter-
rompue.

Feuilles radicales courtes (i-3 cm.), enroulées-sétacées, glahres ou puhérulentes;
panicule courte (2—4 cm.), grêle et assez lâche; épillets petits, d’environ
5 mm.;glumelle inférieure longuement acuminée ou un peu aristée.

K.brevifolia 4090
Feuilles radicales ordinairement allongées et planes, plus ou moins velues ou

ciliées; panicule allongée (& à 15 cm.), grêle ou assez épaisse; épillets de
ô—8 mm.; glumelle intérieure aiguë ou acuminée—mucronée.

K. criatata 4094



FAMILLE 130. Genre 53%. — GBAMINÊES ——
4086.-— Kœleria Michelii Cesson (VurruMumu—

LH Reichb.; Avau.mxa Mmes… Parl.). — Plante an—
nuelle de 10—30cm., pubérulente sur les feuilles, les
gaines et la tige, à racine fibrense ;tiges dressées ou
genouillées a la base; feuilles planes, étroites
(1—3 mm.); ligule très courte; panicule spiciforme
longue de 4—10 cm., un peu lâche, lohée, blanchâtre
on violacée; épillets de 5—6 mm., à 3-4 fleurs; glumes
très inégalcs, l’inférieure très petite, la supérieure
acuminée, seabre sur la carême, égalant ou dépassant
les fleurs; glumellcs très inégales,l’infe‘ricure enroulée—
cylindrique en alènc, bieuspldée, portant dans l’échau-
crure une arête de moitié plus courte que la fleur.
Lieux sablonneux du littoral de la Méditerranée et de

l’Océan : Provence, Languedoc; Charente—inférieure;
Corse.- Région méditerranéenne.:Avril—Juin.
4087.—— K.phleoides Pers. —— Plante annuelle de

10—50 cm., value sur les feuilles et les gaines, àracine
fibreuse; tiges dressées ou ascendantes, nues et
glabres dans le haut; feuilles planes, larges de
24mm.; ligule courte, tronquée; panicule spiciforme
longue de 2—8 cm., oblongue ou cylindrique, très
dense, souvent lobulée, panachée de blanc et de vert;
épillets d’environ 5 mm., à 3—6 fleurs; glumes iné—
gales, glabres ou pubérulentes, rudes sur la carène,
plus courtes que les fleurs; glumelles inégales, l’infé—
rieure tuberculeuse, bidentée avec une courte arête dans
l’échancrure, lasupérieure profondément bleuspldée.
Lieux sablonneux du Midi, jusque dans la Haute—Sa-

voie le Rhône, la Vienne et la Loire-lnférieure; Corse.— cute la région méditerranéenne.:Mai—juillet.

4088.— K. villosa Pers. (K. runescans P. B.). ——
Plante annuelle de 10—50cm.,mollement value sur les
feuilles et lesgainesun peu renflées,à racine fibreuse;
tiges dressées ou ascendantes, glabres; feuilles planes,
larges de 2—4 mm.; ligule courte, tronquée; panicule
spicif0rme de 3—8 cm., oblongue ou cylindrique, non
lobée, très dense, panachée de blanc et de vert;
épillets de 4-5 mm., à 2 fleurs en général; glumes
e‘ cles, toutes values, ciliées sur la carême, égalant lesfleurs; glumelle inférieure ciliée sur la c'arène, échan—
crée et brièvement aristée, la supérieure bidentée.

Sables“ humides du littoral de la Méditerranée : Lan—
guedoc, Provence; Corse. —- Région méditerranéenne
occidentale.:Mai—juin.

4089. —— K. setacea Pers. — Plante vivace de
10—50 cm., gazonnante, à souche renflée en bulbe
recouvert par les gaines des anciennes feuilles déchi—
rées et entrecroisées en réseau filamenteux; tiges
dressées ou arquées a la base, glabres ou glabrescen—
tes; feuilles glabres, ainsi que leurs gaines, les radi—
cales enroulées-sétacées; ligule courte, tronquée;pa—
nicule spiciforme de 2—5 cm., oblongue, assez dense,
panaehée de blanc, de vert et souvent de violet;
épillets de 6mm., glabres, à “2-3 fleurs; glumes presque
égales, égalant les fleurs ou un peu plus courtes: glu—
melle inférieureacuminéeentière, la supérieurebidentée.

Varie à tige pubescente au sommet et épillets gla—
bres (K.VALESIACA Grand.); tige et souvent épillets
velus—tomenteux cendrée (K.ALPXCOLA G. G.).

Pelouses et coteaux secs, dans tout le Midi et le Cen—
tre. —— _Espagne, Italie, Tyrol, Suisse, Buda: Afrique
septentrionale,:Mai—juillet, Kœleria setacea
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Kœleria cristata
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4090.— Kœleria brevifolia Benton—Plantevivace
de 8—40 cm., gazonnante, à souche recouverte de gai—
nes non divisées en réseau filamenteux; tiges grêles,
dressées ou genouillées à la base, glahres ou glahres—
contes; feuilles toutes très courtes (i-3 cm.), étroites,
canaliculées ou enroulées—sétncées, glahres ou pubé—
rulentes comme leurs gaines ; ligule courte, tronquée ;
panicule spiciforme de 2—4 cm., oblongue, assez lâche,
vcrdâtre ou violacée; épilletsd’environ ti mm., vlabres,
à 2-3 fleurs ; glumes un peu inégales, plus courtes que
les fleurs ; glumelle inférieure longuement acuminée
ou mucronée, la supérieure bifide.
Pâturages rocailleux des hautes montagnes: Savoie,

Hautes—Alpes, Basses—Alpes, Alpes—Maritimes. —- Suisse,
Piémont.:Juillet-août.

(f— 4091. —— K. cristata Pers. — Plante vivace de
20—80 cm., gazounante, à souche recouverte de gaines
non divisées en réseau filamenteux ; tiges dressées ou
genouillées à la base, glabres ou puhescentes au som—
met ;feuilles planes on pliées, étroites, plus ou moins
velues, ainsi que les gaines; ligule courte, tronquée;
panicule longue de 4—15 cm., assez dense, lohée et
souvent interrompue, d’un vert blanchâtre ou vio—
lacé; épillets d’environ 6mm., glahres, à 2-4 fleurs ;
glumes inégales, un peu plus courtes que les fleurs;
glumelle inférieure acumine'e, laSupérieure bifide.

Varie à panicule grêle et étroite (K.aucuns Pers.),
ou épaisse à épillets longs de 7-8mm. (K.onlnmrr0m
Bert.), ou d’un blanc argenté avec feuilles cumulées
dans les sables maritimes (K.Arnrscrus DC.).

Pelouses sèches, champs et bois, dans presque toute
la France et en Corse. —_— Europe; Asie tempérée; Afri—
que et Amérique boréales.:Mai—juillet.

Genre 827.— SCHISMUS P. Beauv.
(Du grec schtsmé, division : glumelle inférieure fendue au sommet.)

& espèces habitant la région méditerranéenne et l’Afrique australe.

Schismus marginatus

4092.—— Schismus marginatus P.B. (S.caucmus
Goes.) — Plante annuelle de 5—25 cm., gazonnante, à
racine fibreuse; tiges grêles, genouillées-ascendantes;
feuilles très fines, canaliculées ou enroulées—sétacées,
parsemées de longs poils; ligule formée de longspoils;
panicule petite (1-5 cm.), oblongue, contractée, assez
dense, d’un vert blanchâtre ou violacé ; épillets briè—
vement pédicellés, oblongs, comprimés par le côté, à
5—7 fleurs toutes pédicellées, à axe articulé fragile;
glumespresque égales,aiguës, carénées,& ä—7 nervures,
atteignant le sommet de la fleur supérieure; glumel—
lespou inégales, [inférieureobovale, velue, arrondie et
à 7-9 nervures sur le dos, bifide, nautique; la supé—
rieure bicaréne‘e, entière;caryopse glabre, obovale, non
sillonné à la face interne.

Varie (Marseille, Corse), & plante non gazonnante,
feuilles glabres, ligule membraneuse et lancéolée
(S.amounts Coste).
Pelouses sèches et sablonneuses de la région méditer-

ranéenne : Pyrénées-Orientales, Aude, Bouches—du—Bhône ; Orient; Afrique septentrionale, Cap.:Mars—
Juin.
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Genre 828. —— SGLBROGELOA P. Beauv.

(Du grec scléros, dur, chloa, gazon :grappe raide et dure.)

1 seule espèce.

4093. —— Sclerochloa duraP.B. (PDA DURA Seop.).
— Plante annuelle de 3-15 cm., glabre, en touffe
étalée, & racine fibreuse; tiges raides, comprimées,
striées, feuillées jusqu‘au sommet; feuilles planes,
larges de 2-4 mm., dépassant la grappe ; ligule oblon-
gue; panicule spieif0rme courte (2—4 cm.), ovale,
dense, unilatérale, raide, panachée de vert et .de
blanc; épillets subsessiles,oblongs, comprimés par le
côté, à 3—5 fleurs, l’intérieure sessile, les autres pédi—
cellées ; glumes inégales, l’inférieure obtuse trinervée,
la supérieure de moitié plus longue, tronquée—émer—
ginée, à 7 nervures, égalunt le tiers des fleurs qui
sont au—dessus; glumelles égales, obtuses ou tronquées,
l’inférieure coriace, carénée, à 5 fortes nervures, la
supérieure bicaréne‘e; caryopse glabre, oblong-lrzgone,
atténué en bec bifide.
Chemins et lieux sahlonneux, dans le Midi, le Centre,

l’Est. —— Europe centrale et méridionale ; Asie tempérée ;
Afrique septentrionale.:Avril—juin.

ca?; ' Î

Selech dura

Genre 829. — GLYGERIA.

(Du grec glyceros, doux: allusion à la Manue de Pologne,
dont le grain sert à préparer du gruau et une soupe au lait.)

Êpillets cylindraeés puis un peu comprimés par le côté, à 3—14 fleurs ; glumes iné—
gales, obtuses, mutiques, convexes, à 1-3nervures, bien plus courtes que les fleurs;
glumelles égales ou presque égales, l’inférieure convexe sur le dos, non carénée, à.
5—M nervures, à sommet obtus, scarieux, entier ou denticulé; la supérieure bicurénée
et hidentée; 3 étamines ; stigmates latéraux; caryopse glabi‘e, oblong, aplani et sou—
vent muni d’un léger sillon à la face interne, surmontépar les styles persistants.

Épillets linéaires ou oblongs, pédicellés ou subsessiles, en panicule étalée ou con—-
tractée, verdàtre ou violacée ; feuilles planes ou enroulées, à ligule membraneuse ;
plantes glabres et souvent glauques, aquatiques ou des lieux humides.

Environ 30 espèces habitent les régions tempérées des deux mondes. Recherchées
des bestiaux, elles constituent à l’état vert un assez bon fourrage.

TABLEAU DES ssrÈess

(!Panicule assez courte et un peu dense, à rameaux entièrement garnis d’épillets ou
les plus longs brièvement nus à la base; épillets subsessfles, rapprochés, à
3—5 fleurs.

Panicule unilatérale, & rameaux courts et distiques ; épillets longs de 6-8Êmm., à
fleurs d’environ 3mm. chacune ; glumelle inférieure marquée de 5nervures
saillantes.................... G. procumhens 4094

Panicule presque étalée en tous sens, à rameaux inégaux non distiques ; épillets
petits, d’environ 3 mm., à fleurs de 2 à 21/2mm. ; glumelle intérieure à
5 nervures faibles. .......... ...... . G. Borreri 4095
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(} Paniculc plus ou moins allongée, lâche et étalée ou contractée presque en épi, it
rameaux tous ou les plus longs assez longuement nus à la buse; épillets pédia
cellés, souvent écartés.

Q Glumellc inférieure à 5 nervures peu apparentes; glumellulcs assez grandes,
libros; fouilles lisses; plante des bords de la mer, rarement de l’intérieur
(Gen. Atropis ltupr.)

Feuilles cumulées en alène ou cylindriques—jonciformes; épillets longs de
0-40 mm., à 440 fleurs de 3mm.

Souche émettant des rejets stériles couchés—radicunts stolonilormes; tiges
souvent gcnouillées-asccndantes, à parois minces; panicule etfilée, il
rameaux intérieurs ordinairement géminés et dressés contre l’axe.

G. maritime 4000
Souche fibreuse, dépourvue de rejets rampents; tiges dressées ou ascen—

dantes, à parois épaisses,n’ayant qu’une petite cavité centrale ; panicule
à rameaux inférieurs réunis par 2—6, dressés, étalés ou réfléchis.

G. convoluta 4097
Feuilles planes ou simplement pliécs en long; tiges à parois minces et cavité

centrale large.
Souche fibreuse, dépourvue de rejets rampants; tiges de 20-00 cm., dressées

ou ascendantes; panicule pyramidale, à rameaux très étalés et à la fin
réfractés; épillets de 4—Èi mm., à 3—6 fleurs d’environ 2mm.; glumes ù
l—3nervures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. distans 4098

Souche émettant de longs rejets stériles stoloniformes; tiges hautes de
60cm. à 1 mètre, radicantes à la base; panicule allongée, à rameaux
redressés après la floraison; épillets longs de 10-15mm., à 6—9 fleurs
longues de 5 mm.; glumes à 3—5 nervures . . . . G. Foucaudi 4099* Glumelle inférieure à 7—11 nervures; glumellules très courtes, soudées entre

elles; feuilles plus ou moins rudes; plantes presque toujours des lieux
humides de l’intérieur.

Tiges couchées—radicantes dans le bas ou nageantes; gaines comprimées ; pani—
cule unilatérale, à rameaux dressés contre l’axe après la floraison; épillets
linéaires, longs de 45—30 mm., à 544 fleurs de 3—6 mm.

G.f1uitans 4400
Tiges dressées, jamais nageantes; gaines cylindracées; panicule à rameaux

dressés-étalés en tous sens; épillets oblongs, moins allongés, à fleurs plus
petites.

Tiges de i—2 mètres, grosses, ayant 1 cm. de diamètre à la base; feuilles
larges de 1048mm.; panicule très ample,& rameauxnombreux à chaque
nœud; épillets longs de 4—8 mm., à 4—9 fleurs de 3—4 mm.

G. aquatica 4101
Tiges de 50 cm. à 1 mètre, grêles; feuilles étroites, n’ayant que 2-5 mm. de

large ;panicule grêle, à rameaux capillaires réunis par 23;épillets petits
(%)—4 mm.), à 4—6 fleurs d’environ2mm . . . . . . G. nervata 4102

X 4094. —— Glyceria procumbens Dumort. (Som—
ROCHLOA raocuuenus P.B.;Araoms Paocunnsns Richter).
—- Plante annuelle ou pérennantc de 10—40 cm., gla—
bre, à racine fibreuse gazonnante; tiges raides, pla—
nes, larges de 2—4 mm., plus courtes que la panicule ;
ligule courte, obtuse; panicule de 3—6 cm., oblongue,
assez dense, unilatérale, raide, d’un vert glauque, & —
rameaux courts, distiques, garnis d’épillets jusqu’?
leur base ; épillets de 6-8 mm., très rapprochés, sub—
sessiles, à 3—5 fleurs de 3 mm.; glumes très illégales,
l’i‘nféi‘ieure de moitié plus courte;glumelle inférieure
à 5 fortes nervures.
Pâturages un peu humides des bords de l’Océan et de '

la Manche.— Europe occidentale ; Syrie, Mésopotamie.
:Juin-août.



FAMILLE 130. Genre 829. — GRAMINÉES-
4095.—— Glyceria Borreri Bab. (G.carreauFries;

Araoms Bonnes;Richter).—Plante vivace de 10—50cm.
glabre, a souche fibreuse gazonnante; tiges raides,
étalées ou redressées, feuillées ; feuilles glauques,
planes, larges de 2—4 mm. ; ligule courte, tronquée;
panicule de 4—8 cm., oblongue, assez lâche, presque
égale, raide, verdàtre, à rameaux plus ou moins
écartés, tous entièrement garnis d’épillets on les plus
longs un peu nus à la base; épillets d’environ 3mm.,
rapprochés, subsessiles, à 3-5 fleurs de 2à 2 1/2mm.;
glumes très inégales, l’inférieure de moitié plus courte;
glumelle inférieure obtuse et souvent mucronulée, à
5 nervures faibles.
Vases salées et pâturages du voisinage de l’Océan et de

la Manche. -— Europe occidentale.:Juin-août.

}“ 4096. -— G. maritima W'ahlb. (Amons MARITIMÀ
‘ riseh.). -— Plante vivace de 10—50cm., glahre,à son—
che fibreuse, souvent rampante en apparence, émet—
tant des rejets couchés—radicants stoloniformes; tiges
geuouillées—ascendantes ou dressées,a parois minces ;
feuilles vertes ou glauques, étroites, pliées ou enrou—
lées; ligule courte, obtuse; panicule longue, effilée,
lâche, raide, à rameaux étalés puis appliqués, les
plus longs nus à la base et les inférieurs géminés;
épillets de 6—10mm., pédicellés, à 4—8 fleurs de3mm.;
glumes très inégales, l’inférieure de moitié plus courte;
glumelle inférieure subtrllobée, à 5 nervures faibles.
Vases salées et marécages du littoral de l’Océan et de

la Manche. —— Europe occidentale; Maroc ;Asie et Amé-
rique boréales.:Juin—août.

4097. —— G. convoluta Fries (Araor1s convenu-m
Griseh.). —— Plante vivace de 20—60 cm., glabre, a
scuche fibreuse sans rejets stolouif0rmes ; tiges dres—
sées ou ascendantes, à parois épaisses; feuilles glau—
ques, raides, cumulées en alène; ligule ovale ou lan—
céole'e; panicule longue, lâche, raide, à rameaux
dressés, étalés ou réfléchis, les plus longs nus àla
base et les inférieurs réunis par 2-6; épillets de 6—
10 mm., pédicellés, à 5-10 fleurs de 3 mm.; glumes
inégales, l’infe‘rieure d’un tiers ou de moitié plus
courte; glumelle inférieure arrondie ou subtrz‘lobée, à
5 nervures faibles.
Varie à plante plus robuste, feuilles cylindracées—

jonciformes (G. rssrocnrosms Heynh.); à plante
grêle, feuilles enroulées—sétacées (G.rruuzroru Boiss.).
Vases salées et marécages du littoral de la Méditer—

ranée, en France et en Corse. — Région méditerra—
néenne. ::Mai—juillet.

4098.— G.distant;Wahlb. (Amomsmsrms Gris).
-— Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche fi—
breuse, sans stolons; tiges dressées ou ascendantes,
a parois minces ; feuilles vertes ou glauques, planes
ou parfois pliées; ligule courte, obtuse ou tronquée:
panicule pyramidale, lâche, égale, à rameaux fins,
très étalés ou rétractés après la floraison, tous nus à
la base, les intérieurs réunis par 3-5; épillets de
4—5 mm., pédicellés, à 3-6 fleurs d’environ 2 mm.;
glumes très inégales, l’infe'rieure de moitié plus courte,
uninervée;glumelle inférieure arrondie ou mucronuléc,
a 5 nervures faibles.
Marais et fossés salés du littoral de la Manche, de

l’Océan, de la Méditerranée, et de l’intérieur en Auver-
gne,Ardèche, Hautes-Alpes,Jura,Lorraine.— Europe ;
Asie ;Afrique; Amérique du Nord.:Mai-août.
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4099.»——GlyceriaFoucaudi Coste (ArnorrsFoncaenx
Hackel). — Plante vivace de 60cm.a 1 mètre, gla—
bre,'à souche émettant de nombreux et longs rejets
stoloniformes; tiges robustes, radieantes à la base, à
parois minces; feuilles glauques, planes ou pliées;
ligule ovale au triangulaire ; panicule allongée, iàche,
à 2—5 rameaux par verticille, étalés—ascendauts,nus à
labase; épillets de 10—15mm., pédicellés, à 6—9fleurs
longues de 5mm.; glumes très z‘négales, l‘infe'rieure
trinervée, d’un tiers ou de moitié plus courte que la
supérieure, à 5nervures; glumelle obtuse, à 5 nervures
faibles.
Marais, fossés, bords salés des rivières, dans la Cha-

rente—Inférieure.:Mai—juillet.

& 4100.— G. fluitans R. Br.Mame de Pologne. -—
Plante vivace de 30cm.à 1 mètre et plus, glabre, a
souche rampante; tiges eouehées-radicantes à labase,
puis redressées ou nageantes; feuilles planes, larges
de 25—10 mm., un peu rudes, gaines comprimées;
ligule ovale ou tronquée;panicule très longue, unila—
térale, lâche,a rameaux très étalée à la floraison puis
dressés contre l’axe, les inférieurs réunis par l-3;
épillets longs de 15—30mm., pédicellés, à 5—14 fleurs
longues de 4—6 mm.; glumes très inégales, uninervées ;
glumelle inférieure subaiguë, à 7—1! nervures sail—
lentes.
Varie à panicule plus ample, à rameaux inférieurs

réunis par 3-5, glumelle inférieure arrondie-crénelée
U\‘ (G.mous Fries) ; à panicule très étroite, glumelle &

7 nervures peu saillantes et à sommet arrondi—crénelé
(G.serons Guss.).
Mares, fossés, rivières, dans toute la France et en

Corse.— Europe; Asie; Afrique; Amérique.:Mai-
août.

4101. -— G. aquafica Wahlb. (G. srscummsM.
et K.).— Plante vivace de l—2mètres, glabre, à son—
che rampente;tiges très robustes, dressées, feuillées;
feuillesplanes, larges de 10—18 mm., scahres, à gaines
cylindriques; ligule courte, tronquée; panicule très
ample, très rameuse, dressée—étalée en tous sens;
épillets longs de 4—8mm.,pédicellés, à 4-9 fleurs lon—
gues de 3—4 mm.; glumes inégales, uninervéea; glu—
melle inférieure obtuse, à 7—9 nervures très saillanæs.
Bords des eaux,dans presque toute la France. —— Eu—

rope; Asie tempérée;Amérique du Nord.:Juin-août.
4102. -—-— G. nervata Trin. (G.chnsnxn Kunth;

Poe nsnvsm Willd.). -— Plante vivace de 50cm. à
1 mètre, glabre,à souche grêle rampante; tige grêle,
dressée; feuilles longues, étroites (2—5mm.), planes,
seahres ainsi que les gaines cylindriques; ligule
courte, tronquée; panicule grêle, longue, lâche,a ra—
meaux capillaires réunis par 2—3; épillets petits
(3—4 mm.), pédicellés, à 46 fleurs de 2mm.; glumes
inégales, uninervées; glumelle inférieure obtuse en—
tière, a 7 nervures très saillantes.
Marais du bois de Meudon, aux environs de Paris, où

il est depuis longtemps naturalisé. -— Amérique du
Nord.:Mai-août.
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Genre 830.-— GATABROSA P. Beauv.

(Du grec cotabräma, nourriture :“a des propriétés alimentaires.)

1 seule espèce.

:”Z 4103.-— Gatahrosa aquaticaP.B. (GarneauAQUA—
'l‘lCAPresl,G.smomss Reichb.).—— Plante vivace de 20—
80cm., glabre, a souche rampante-stolonifère; tiges
couchées—radicantes puis redressées, parfois nagean—
tes ; feuilles courtes, planes, larges (440 mm.),
obtuses, lisses; ligule ovale; panicule étalée, lâche,
a rameaux demi—verticillés, souventviolacée; épillets
d‘environ 4 mm., comprimés par le côté, se (rare—
ment !ou 3—5) fleurs de 3 mm., l’inférieure seule
sessile; glumes inégales, obtuses-crénelées, connexes,
i-3 nervures, plus courtes que les fleurs; glumelles
égales, l’infért‘eure carénée, à 3 fortes nervures, à
sommet scarieuæ tronqué—dentz‘culé; caryopse glabre,
obovale, non sillonné.
Mares, fossés, bords des eaux, dans presque toute la Catabrosa aquaüèa

France; rare dans le Midi; Corse. —« Europe; Asie
tempérée; Afrique et Amérique boréales.:Mai-août.

Genre 831.—— PGA L. -— Paturin.

(Du grec pou, gazon :plantes donnant beaucoup de gazon.)

Epillets comprimés par le côté, à 2-9 fleurs souvent réunies à la base par des poils
laineux, l'intérieur-e sessile;glumespeu inégales,herbacées, carénées, aiguës ou acu—
minées, & l—3 nervures, plus courtes que lesfleurs ; glumelles égalesouprescue égales,
l’inférieure comprimée—carénée, mutique, à 5 nervures, ne se détachent qu’avec la
supérieure hicarénée—émarginée; 3 étamines; stigmates latéraux; caryopse glabre,
oblong-trigone, à face interne un peu déprimée et marquée d‘une tache en forme de
point, libre.

Epillets petits, pédicellés, en panicule étalée au moins àla floraison, verdâtre ou
violacée; feuilles planes ou enroulées, a ligule membraneuse; plantes glabres, ordi—
nairement vivaces.

,

Plus de 100 espèces habitant surtoutlesrégionstempérées etfroidesdesdeuxmondes.
Les patnrins sont au nombre des meilleures graminées. Précoces, d’un rendement
souvent élevé, ils donnent un foin de première qualité et viennent dans tous les
terrains. On doit les faire entrer,mélangés à d’autres plantes, dans la composition des
prairies et des herbages.

TABLEAU nes ESPÈGES

{!Plantes & souche longuement rampante ou a tiges fortement comprimées.
% Panicule oblongue, a rameaux inférieurs géminés ou ternés; glumelle intérieure

sans nervures saillantes.
Tiges comprimées à 2 tranchants; feuilles non distiques; ligule courte, tron—

quée; panicule étroite, presque unilatérale, à rameaux courts, entierement
garnis d’épillets; épillets lancéolés, à 5—9 fleurs, l’inférieure longue de
21/2mm...........3... ..... P.comprassa 4104

COSTE, nous.— …. 39



610 — GRAMINÉES- Hunts 130.Genre 831.

Tiges cylindriques; feuilles distiques sur les rejets stériles; ligule ovale en
oblongue ;panicule étalée, a rameaux assez longs,nus à la base; épillets
ovales, à 3—5 fleurs, l’inférieure longue d'environ 5mm.

P. cenisia 4105
% Panicule pyramidale, à rameauxintérieursordinairement réunis par 3—5;glumelle

inférieure à 5 nervures saillantes.
Tiges cylindriques ou un peu comprimées à la base; feuilles étroites, n’ayant

que 1—5mm. ;épillets ovales, à 3-5 fleurs réunies à la base par un temen—
tum laineux; glumelle inférieure veine—ciliée dans le bas.

P. pratensis 4106
Tiges comprimées à 2 tranchants; feuilles larges de 3—10mm. ;épillets ovales—

oblongs,à 3—5 fleurs glabres ou peu poilues à la base ; glumelle intérieure
seabre, non velue—ciliée sur les nervures.

Feuilles brusquement mucronécs et souvent courbées en cuiller au sommet;
souche courtement rampante; gaines souvent rudes, la supérieure bien
plus longue que le limbe;fleur inférieure longue de3 1/2mm. -,glumelle
ovale—aiguë ............. . . . P. Ghaixii 4107

Feuilles longuement et insensiblement acuminées au sommet;souche longue—
ment rampante,gaines lisses, la supérieure de la longueur du limbe,
fleur intérieure longue de 4 1/2 mm. ;glumelle lancéolée—acuminée.

P. hybride 4108
l,) Plantes à souche fibreuse ou à peine rampante, à tiges cylindriques ou un peu

comprimées.
&? Panicule allongée, oblongue ou pyramidale, ?; rameaux soabres, les intérieurs

ordinairement réunis 3-7 en demi—verticilles.
“€; Plantes hautes de 40 cm. à. 1 mètre, recherchant les lieux humides ou le bord

des eaux; ligule-oblongue; panicule ample, pyramidale, étalée—diffuse.
Gaines et tiges scabres de bas en haut, surtout au sommet;glumes inégales,

l‘inférieure uninervée ;glumelle intérieureà 5nervures assez distinctes ;
plante à port généralement assez robuste. . . . . . P. trivialis 4109

Gaines et tiges lisses ou presque lisses; glumes peu inégales, toutes deux
trincrvées; glumelle inférieure à 5 nervures peu distinctes; plante à
port grêle de P.nemorah's............ P. palustris 4110

% Plantes souvent peu élevées, habitant les bois ou les lieux secs, à panicule
tantôt étalée diffuse, tantôt étroite ou peu fournie.

Tiges grêles ou un peu raides, lisses,anœud supérieur situé vers leur milieu;
gaines lisses, plus courtes que les entre—nœuds, ne recouvrant pas les
nœuds de la tige.

Feuille supérieure ‘a gaine plus courte que le limbe ;ligule presque nulle;
tiges à nœud supérieur situé un peu tan—dessous du milieu; panicule
étalée diffuse ou étroite et peu fournie..... P. nemoralis 4111

Feuille supérieure à. gaine un peu plus longue que le limbe ;ligule oblon—
gue ;tiges à nœud supérieur situé au—dessus de leur milieu ;panicule
étroite, souvent réduite à 1-4 épillets....... P. Balbisii 4112

Tiges raides, souvent sesbres, à nœud supérieur ordinairement situé vers le
tiers ou le quart intérieur; gaines souvent rudes, aussi longues ou pres—
que aussi longues que les entre—nœuds.

Feuilles planes, ayant 1-2 mm. de large,à gaines recouvrant entièrement
les nœuds de la tige ; ligules intérieures courtes, la supérieure ovale;

_ glumelle ovale—obtuse; plante d’un vert bleuàtre . . P. cæsia 4113
“l“euillesenroulées-iilil‘ormes, étroites,longues,à gaines laissantvoirsouvent

les nœuds de la tige; ligules oblongues—lancéolées; glumelle inférieure
aiguë ou mucronée ; plante verte........ P. violacea 4114

33 Panicule courte, ovale ou oblongue, rarement pyramidale,à rameaux lissesou un
peu rudes, les intérieurs solitaires ou géminés ;tiges et gaines lisses.

>< Panicule plus ou moins dense, souvent fournie etvivipare, à rameaux ordinai—
rement courts et un peu rudes ;feuilles généralement courtes.+ Tiges renilées en bulbe à la base ;feuilles étroites,insensiblementacuminées
en alène ;ligules ohlongues—lancéolées.

Feuilles planes ou canaliculées et un peu cumulées; panicule très souvent
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vivipare ;épillets ovales, à 4—6 [leursréuniespar de longs et nombreux
poils laineux; plante de 10—10 cm. . . . . . . . ?. bulbosa 4115

Feuilles enroulées—sétacées, très menues; panicule petite, n’ayant que
1-2 cm.; épillets ovales—oblongs, à 6-10 fleurs munies & la base de
poils courts et peu abondants ;plante très grêle de 5—25 cm.

P. concinna 4116+ Tiges non renilées—hulbeuscs à la base; feuilles assez larges, planes, brusque-
ment aiguës ou un peu obtuses.

Tiges longues de 8-40 cm., raides; ligules intérieures assez courtes et
tronquées, la supérieure oblongue-aiguë; panicule ovale ou pyrami—
{lalc, & épillets nombreux et rapprochés; glumes et glumelles aiguës.

* P. alpina 4117
Tiges naines de 3—6 cm., faibles, ascehdantes; ligules courtes, tronquées;

panicule très petite, ovoïde, n’ayant que 540 mm., composée de
3—8 épillets; glumes et glumelles ovales—obtuses.

?. Foucaudi 4118
X Panicule lâche, souvent peu fournie, jamais vivipare, à rameaux un peu longs,

lisses; feuilles assez allongées, planes, molles, à lignles oblongues ou
lancéolées.

' i{-l Panicule souvent penchée, oblongue, étroite, à rameaux dressés après la
floraison; épillets largement ovales ; glumelle intérieure à nervures peu
distinctes.

Hameaux de la panicule filiformes, mais termes, ilexueux; épillets non
tremblottants, à 2—1 fleurs ; glumes égalant au moins les trois quarts
de l’épillet, toutes deux.trinervées ; tiges assez termes.

?. laxa 1119
Hameaux de la panicule fins, capillaires, moins fermes, non Îlexueux;

épillets tremblottants, & 1-Ü fleurs; glumes égalant la moitié de
l’épillet, l’iniéricure plus courte uninervée; tiges faibles, iilitormes.

P. minor 4120
& Panieule dressée, ovale, presque unilatérale, à rameaux étalés en angle droit

ou réfléchis‘; épillets ovales-oblongs; glumelle intérieure à 5 nervures
aSsez distinctes.

Plante vivace, à tiges couchées et un peu radicanles & la base; panicule
élégamment panaehée de violet, de vert et de blanc, peu fournie, à
rameaux intérieurs ne portant que 2 ou 3 épillets ; plantes des hautes
montagnes.................. P.supina 1121

Plante annuelle ou bisannuelle, à tiges étalées—ascendantes; panicule
verdàtre ou un peu violacée, généralement assez fournie, à rameaux
inférieurs portant 3—10 épillets; plante répandue partout.

'“ P. anuua 4122

DL 4104. -—— Poa compressa L. — Plante vivace de
20—50 cm., glabre, & longs rhizomes traçants; tiges
ascendantcs, comprimécs à 2 tranchants de la base au
sommet; feuilles glaucescentes, courtes, larges de
1-3 mm., lisses, a gaines comprimées, la supérieure
plus longue que le limbe; ligule courte, tronquée;
panicule étroite, oblongue, presque unilatérale, assez
dense, à rameaux courls, géminés ou ternés, couverts
<l’épillets; épillets lancéulés, & 59 fleurs à peine lai—
ueuses à la base; glumes peu inégales, trincr-
vées; glumelle inférieure ovale—subobtusc, C‘lH(ÏC sur la
carimc et les bords in/ërieurs, sans nervures sail—
lentes.

Murs. lieux secs et arides, dans “toute ta France et on
(lex-sv. »— Europe; Asie tempérée: Maroc; Amérique Poe. compressa
boréale.:Juin-septembre.



612 —— GBAMINÉES — FAMILLE 130. Genre 831 .
4105. -— Poa cenisia All. (P.n1sr1cnornrtm Gand).

—— Plante vivace de 15—13 cm., glabre, à rhizomes
longuement traçants ; tiges ascendantes, cylindriques,
lisses; feuilles glauques, distiques et étalées sur les
rameaux stériles, courtes, larges de 2-3 mm., lisses,
à gaine supérieure plus longue que le limbe; ligule
ovale ou oblongue ;panicule étalée et lâche %: la florai-
son puis contractée, oblongue, arameaux assez longs,
géminés ou ternés, nus à la base; épillets ovales, à
3—5 fleurs réunies à la base par (les poils laineux;
glumes peu inégales, trinervées ; glumelle inférieure
lancéolée—aiguë, value-ciliée dans le bas, sans nervures.
Rocailles et pâturages secs des hautes montagnes:

Alpes; Pyrénées; Corse. —- Europe ; Asie; Groënland.=
Juillet—août.

4106. — P. pratensis L. — Plante vivace de 20—
80 cm., glabre, à rhizomes longuement traçants;
tiges dressées ou ascendantes, cylindriques, lisses;
feuilles vertes ou glauques, longues, larges de
1-5 mm., rudes aux bords, à gaines lisses, la supé-
rieure bien plus longue que le limbe; ligule courte,
tronquée; panicule ohlongue—pyramidale, étalée, à
rameaux inférieurs réunis par 2-5 et nus à la base;
épillets ovales, à 3-5 fleurs réunies à la base par des
poils laineux ; glumes peu inégales, l’inférieure uni-
nervée; glumelle ovale—aiguë, value—ciliée dans le bas,
a 5 nervures assez saillantes.

Varie & feuilles radicales filiformes (P. mousrxrorm
L.), ou larges et tige comprimée (P. meurs Gaud.).
Prés et pâturages, dans toute la France.— Europe;

Asxe; Afrique et Amérique boréales.:Mai—août.

4107. — P. Ghaixii Vill. (P. su.vuxca Chaix,
P. summum Haenke). —— Plante vivace de 50 cm., à
1mètre, glabre, à souche courtement rampante ; tiges
dressées ou ascendantes, comprimées, lisses ; feuilles
vertes, distiques sur les rejets stériles, larges de
4—10 mm., brusquement mucronécs et souvent en
cuiller au sommet, rudes; gaines très comprimées,
souvent rudes, la supérieure bien plus longue que le
limbe; ligule courte, tronquée; panicule oblongue—
pyramidale, étalée, à rameaux inférieurs nus réunis
par 3—5; épillets ovoi‘des—oblongs à 3—5 fleurs glabres
à la base ; glumes inégales, à 1-3nervures; glumelle
ovale-aiguë, non ciliée, à 5 nervures saillanles._ Forêts des montagnes de l’Est, du Midi, du Centre,
_;usque dans la Haute-Vienne et le Loiret. -—— Europe
surtout centrale; Lazistan.:Juin—août.
4108. -— P. hybride Gand. (P. macarons Trin.).

-— Plantevivace de 60 cm. à 1 mètre et plus, glabre,
à souche longuement rampante; tiges dressées, com—
primées, lisses; feuilles distiques sur les rejets sté—
riles, larges de 3—6 mm., insensiblement acuminées,
rudes; gaines comprimées, lisses, la supérieure éga—
lant le limbe; ligule courte, tronquée ou subar‘guë;
panicule oblongue-pyramidale, étalée, à rameaux .
intérieurs longuement nus et réunis par 4—5 ; épillets
ovoides—oblongs, à 3-5 fleurs un peu poilues à la
base; glumes iuégales, à 1—3 nervures ; glumelle
inférieure acuminée, non ciliée, à 5 nervures saillanies.
Forêts des hautes montagnes : Chaine du Jura ; lsèrc,

Savoie, Haute—Savoie. ——_ Europe centrale et boréale;
Caucase, La21stan.:Jam—août.

«POR hybfidn,
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M 4109. —— Poa trivialis L.—— Plante vivace de 40 cm.
à 1 mètre, glabre, à souche fibreuse ou un peu tra—
caule; tiges ascendantes, cylindracées, rudes dans
le haut; feuilles planes, acuminées, rudes, à gaines
scabres, la supérieure plus longue que le limbe; ligule
oblongue aiguë; panicule grande, pyramidale, étalée,
à rameaux intérieurs réunis par 4—6 en demi—verti—
cilles ; épillets ovales, à 24 fleurs un peu veines—lai—
neuses à la base; glumes inégales à l—3 nervures;
glumelle inférieure ovale—aiguë, ciliée dans le bas sur
les nervures, à 5 nervures saillantcs.
Prairies et lieux humides, dans toute la France et en

Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique
boréalcs.:Avril—juillet.
4110. -— P. palustris L. — Plante vivace de 50cm.

a 1 mètre, glabre, à souche fibreuse ou un peu tra-
çante; tiges dressées ou ascendantcs, grêles, cylin—
dracées, lisses; feuilles planes, acuminées, rudes, à
gaines lisses, la supérieure plus longue que le limbe;
ligule ovale ou oblongue; panicule grande, pyramidale,
étalée-diffuse, à rameaux inférieurs réunis par 4-7 en
demi-verticilles; épillets ovales, a 24 fleurs réunies
à la base par des poils laineux; glumes inégales,
trinervées; glumelle inférieure lancéoléc, ciliée dans
le bas sur la carène et les bords, à 5 nervures peu
distinctes.
Bords des eaux et marécages, dans l’Est, le Centre, le

Nord-Ouest.— Europe surtout centrale ;Asie; Amérique
boréale.:Juin—août.

#. 41 11.— ?. nemoralis L.
_—

Plante vivace de 20-
80 cm., glabre, à souche fibreuse ou un peu traçante;
tiges dressées ou ascendantes, grêles ou raides,
cylindracées, lisses ; feuilles étroites, planes ou à la
fin enroulées, un peu rudes, à gaines lisses, plus
courtes que les entrenœuds, la supérieure plus courte
que le limbe; ligule très courte ou presque nulle ;
panicule longue, lâche ou contractée, souvent peu
fournie, à rameaux inférieurs réunis par 3—5 ; épillets
ovales—lancéolés, à 2—5 fleurs peu ou pas poilues à la
base; glumes presque égales, triuervées; glumelle
ovale—obtuse, ciliée dans le bas, à 5 nervures peu
distinctes.

Bois, murs, rochers, dans toute la France et en Corse.
— Europe; Asie; Algérie; Amérique boréale.:Juin-
octobre.
4112. —— P. Balbisii Perl. (Fasruca CAPITATA Balb.,

F. naraupraara Bert). —- Plante vivace de 10-30 cm.,
glabre, à souche fibreuse ou un peu traçante; tiges
genouilléesascendant—es, grèles, cylindriques, lisses, à
nœud supérieur situé au—dessus du milieu de la tige;
feuilles très étroites, planes ou à la fin cumulées, un
peu rudes; gaines lisses, plus courtes que les entre—
nœuds, la supérieure un peu plus longue que le
limbe; ligule oblongue; panicule allongée, lâche, très
étroite,parfois réduite à l—4 épillets ; épillets ovales, à
3—6 fleurs non réunies par des poils ; glumes triner—
vées ; glumelle subobtuse, un peu ciliée dans le bas, à
5 nervures peu distinctes.
Montagnes de la Corse et de la Sardaigne. Espèce Spé-

ciale à ces îles.:Juillet-août. Pcs Balbisü
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4113.—— Poa cæsia Sm. (P. ASPERA Gand). —-
Plante vivace de 20—50 cm., glabre etd’unvert hleuâ—
tre, à souche fibreuse gazonnante; tiges dressées,
raides, souvent scabres, à nœud supérieur placé au
tiers ou au quart intérieur; feuilles planes, étroites
(i—2 mm.), rudes;gaines souvent scabres, recouvrant
les nœuds, la supérieure plus longue que le limbe;
ligulcs in/ërieurcs courtes, la supérieure ovale; panicule
allongée, oblongue, lâche, à rameaux inférieurs réu-
nis par 2-5, scabres; épillets ovales—lnneéolés, à 2—5
fleurs peu poilues à la base ; glumes trinervées; glu—
melle ovale obtusc, ciliée dans le bas, à 5 nervures peu
distinctes.

Rocailles et éboulis des hautes montagnes :Alpes de la
Savoie, du Dauphiné, de la haute Provence.— Europe;
Asie occidentale ; régions boréales.:Juillet—août.

4114. -— ?. violacea Bell. (FESTUCA reæronnrs
Host, F. RHÆTIGÀ Sut., F. PILOSA llall.\. —- Plante vi-
vace de 20—50 cm., glabrc, ù souche tibreuse gazon—
nante; tiges dressées, raides, seabres, à nœud supé-
rieur plaeé au—dessous du milieu; feuilles radicales
enroulées-sétacées, longues,raides,rndes; gaines sou—
vent soabres, recouvrant parfois les nœuds, la supé—
rieure plus longue que le limbe; ligule oblongue—lan—
néo/ée; panicule oblongno, étalée puis contractée, à
rameaux inférieurs réunis 4—7 en demi-verticille, sea—
lu-es; épillets ovales, à 2l-4 fleurs entourées à la base
(l’un faisceau de poils; glumes à 1—3 nervures; ylu—
molle aiguë ou mucroruïe, (Z 5 nervures faibles.

l’âturages (les hautes montagnes :Alpes; Cévennes et
Auvergne; l’yrénües; Corse. -»—— Europe centrale et méri«
(lionale; A. c Mineure,Arnuîuie, Llelst2lll.:Juillet-août.

4115.——- P.hulbosa L.— Plantevivace delO-ÆOcm.,
glabre, à souche fibreuse gazonnante ; tiges rentlécs
en bulbe :‘i la base, dressées ou genouillées, cylin—
(lriques, lisses; feuilles courtes, étroites, planes ou
canaliculées, unpeu rudes; gaines lisses,la supérieure
bien plus longue que le limbe très court; ligule
oblongu(e—larLC(?alfêe; panicule ovale, contractée ou un
peu étalée, dense, souvent vivipare, à rameaux
courts, solitaires ou g6minés, seabres; épillets () raies,
rapprochés,à ’l-(i fleurs rüunies par de longs poils lai—
neux; glumes trinervées; J/1mu’ilc suhaz‘guë, reine—ri—
liée dans le bas, à nervures {Mb/es.
Murs, lieux secs et arides. dans toute la France et en

Corse. — Europe; Aste temp<'wwle; Afrique septentrio—
nale __ A\’l'll—jlllll.
4116.—— P. concinna (land, -—Voisin du précédent.

Plante Vivace (le 23—25 cm., gazonnante, à tiges très
gr<‘-les, légèrement renflécs en bulbe ii la buse; feuilles
tri—s momies, enroulées—sélacées, un peu rudes; ligule
uhlongurc«lancr}nlée; panicule tri-s courte (1ù2 cru.),
ovale, dense, :‘t rameaux courts, solitaires ou {rémi—
n<3s{scabres; épillets rapprochés, ovules—oblongs, a
(i»… fleurs,n’ayant à la base que (les poils courts et
peu almn<lanls;glumes triuervôcs; glume/lc submÿpu“.
ruine—ciledans la [ms, à nervures faibles.
Coteaux rw:nillvux ou Hillllt)llll(‘llX «le la Savoie, pr(—s

(le Saint—illiclusl-de-Muurieuue. »» Europe centrale. .*

Avril—juin.
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?“ 4117.-Poa alpiua L.——Plante vivace de8—40cm.,
glabre, à souche gazonnante;tiges dressées ou ascen-
dantes,longuementnues,raides,lisses ; feuillestermes,
planes, larges de 2-5mm., brusquement aiguës,rudes;
gaines lisses,la supérieure bien plus longue que le
limbe court; ligules inférieures courtes, la supérieure
oblongue-aiguë ; panicule courte, ovale ou pyrami—
dale, étalée, puis contractée et dense, à rameaux inté—
rieurs géminés, presque lisses; épillets gros, large-
ment ovales, à 4-8 fleurs non réunies par des poils;
glumespresque égales,acuminées,trinervées; glumelle
subm'guê, value-ciliée dans le bas, à nerrures faibles.
Pâturages des montagnes de l’Est, du Centre,du Midi;

Corse. —Europe; Asie; Algérie; Amérique boréale.:
Juin-août.

4118.—— P. Foucaudi Hackel (P.ux1eusFouc., non
Dumort.).— Plante vivace naine de 3-6 cm., glabre,il
souche gazonnante; tiges très courtes, .ascendantes,
nues au sommet, lisses ;feuilles courtes,planes,larges
de 3—6 cm., obtuses, un peu rudes; gaines lisses;
ligule rourte, tronquée; panicule petite, n’ayant que
-‘l—lO mm., ovoïde, à rameaux courts7 solitaires ou gé-
minés; épillets 3-8, largement ovales, à 4-8 fleurs
glabres; glumes atteignant la moitié des fleurs conti—
guës7 ovales—obtuses, presque égales ; glumelle ovale,
arrondie et érodéc,glabre, à nervures assez distinctes.
Sommets des hautes montagnes de la Corse,près des

glaciers (Foucaud et Mandon).:Juillet-août.

4119.—— P.laxaHaenke.— Plantevivace de8—25cm.,
glabre, à souche fibreuse; tiges dressées ou ascen—
doutes,lisses; feuilles molles, assez longues,]inéaires—
étroites, planes, un peu rudes; gaines lisses,la supé—
rieure plus longue ou unpeu plus courtequelelimbe ;
llj]lth$ toutes longues, lancéolécs—aiguës;panicule dres—
sée ou penchée, oblongue, lâche,contractée et étroite,
à rameaux solitaires ou géminés, dressés, fermes,
tlexueux, lisses; épilletslargement ovales, à 2-4fleurs
parfois réunies par des poils; glumespeu illégales,
trinervées, égalant au moins les 3/4 de l’épillet; glu-
melle obtuse-sinuée,ciliée dans le bas,à nervures faibles.

llorailles et pâturages des hautes montagnes : Alpes;
Pyrénées; Corse.—»— Europe; Asie etAmérique boréales.=
Juillet—août.

4120.-—P.minor Gand—Plante vivace de8u25cm.,
glabre, à souche iibreuse ;tiges dressées ou ascen-
dantes, filiformes, lisses; feuilles courtes, étroitement
linéaires, planes, lisses; gaines lisses, plus longues
que le limbe; ligule lancéaléeaz‘guü;panicule souvent
penchée, étroite, lâche, peu fournie, à rameaux soli—
taires ou géminés, dressés, fins, capillaires, nou
llcxueux, lisses ; épillets tremblottants, largement
ovales, ii 4-6 fleurs réunies à la base par des poils lai-
neux;glumes peu inégaies, égalant la moitié de l’épil-
lct, l’intéricure unincrvée; glumelle obtuse, ciliée dans
le bas,à nervures faibles.
Rocailles et pâturages des hautes montagnes : Alpes;

Pyrénées centrales et occidentales.-— Europe centrale:
Juillet—août.
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4121.-— Poe sapins Schrad.— Voisin du suivant.
Plante vivace de 8—25 cm., glabre, à racine fibreuse;
tiges couchées et un peu radicantes & la base, un peu
comprimées, lisses; feuilles molles, linéaires-étroites,
planes,un peu rudes, gaines lisses; ligules supérieures
oblongues; panicule dressée, courte, ovale, presque
unilatérale, lâche, peu fournie,violacée, à rameaux
étalée ou réfléchis, solitaires ou géminés, les infé—
rieurs portant 2ou 3épillets; ceux—ei ovoîdes—oblongs,
à 3-6 fleurs non poilues a la base; glumes inégales,
égalant la moitié de l’épillet, l'intérieure uninervée;
glumelle obtuse, &5 nervures assez distinctes.

Pelouses et lieux frais des hautes montagnes :Vosges;
Alpes; Auvergne; Pyrénées.— Europe.:Juillet—août.

4122.—— P. annua L. — Plante annuelle ou bisan—
nuelle de 5—30 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges
étalées—ascendantes, un peu comprimées, flasques,
lisses; feuillesmolles, planes, larges de 2—5 mm., un
peu. rudes;gaines lisses; ligules supérieures oblongues ;
panicule ovale, presque unilatérale, dressée, lâche,
plus ou moins fournie,verdâtre ou parfois violacée, &
rameaux inférieurssolitairesou géminés,étalée, lisses,
portant 3—10 épillets; ceux—ci ovoîdes-oblongs, à 3—6
fleurs non poilues à la base; glumes inégales, attei—
gnant à peine la moitié de l’épillet, l’intérieure uni-
nervée; glumelle obtuse,à 5 nervures assez distinctes.
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la

Corse.—- Partout et toute l’année.

Genre 832. — EMGROSTIS P. Beauv.
(Du grec erôs,amour,agros,champ : allusion à l’élégance des épillets.)

Epillets fortement comprimés par le côté, à 25—40 fleurs imbriquées sur 2 rangs,à
axe persistant; glumes inégales, carénées, aiguës,à l—3 nervures, plus courtes que les
fleurs coutiguës; glumelles peu inégales, l’intérieure ovale, carénée, mutique ou mu—
cronulée,trinervée, caduque avec le fruit; la supérieure bicarénée, entière, longtemps
persistante; 3 étamines; stigmates latéraux; caryopse glabre, subglobuleux ou oblong,
non sillonné à la face interne.

Epillets pédicellés, linéaires ou oblongs, en panicule étalée après la floraison, ver—
dàtre ou violacée; feuilles planes, à ligule formée de poils courts et entourée d’un
faisceau de longspoils; plantes annuelles,plus ou moins pourvues de longspoils.

Environ 100 espèces habitant les régions chaudeset tempérées des deuxmondes.(les
plantes, d’un port élégant, serventà la nourriture des bestiaux dans lescontrées méri-
dionales.

TABLEAU une aspireas

Epillets lancéolés ou linéaires-oblongs, larges de 2—3 mm.; glumes ovales—lancéolées; -

caryopses suhglobuleux; feuilles finement denticulées et tuberculeuses aux bords.
Epillets grands, atteignant 3mm.de large, rapprochés—fascicules, formant une pani—

cule ovale—oblongue, assez dense,à rameaux et pédicelles courts; gaines glabres,
excepté autour de la ligule ................ E. major 4123

Epillets médiocres, n’atteignent que 2? mm. de large, non fasciculés, formant une
panicule oblongue, assez lâche, à rameaux et pédicelles plus fins et plus longs ;-\
gaines garnis _de longs poils surtoute leur surface...... E. minor 4124
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Epillets linéaires, étroits, n’ayant que 14 l/2 mm. de large; glumes lancéolées ;

caryopses oblongs; feuillesfinement denticulées mais sans tubercules glanduli-
formes auxbords.

Panicule toujours étalée, à rameaux solitaires ou géminés,garnis d’épillets presque
dès labase ;tige portant à toutes les gaines une petite panicule; pédicelles bien
plus courts que les épillets à fleurs densément imbriquées, E .Barrelieri 4125

Panicule d’abord contractée puis étalée, à rameaux réunis par 4—5 en demi—verticille,
capillaires et nus dans la moitié intérieure; pas de petite panicule & Vaisselle
des feuilles; pédicellea. aussi longs que les épillets courts et à fleurs lâchemeut
rapprochées....................... B. pilosa 4126

/ 4123.—— Eragrostis major Host (E. urcxsrxcavx
Link, E. unarrrroaa Ascher.). -— Plante annuelle de
10—50 cm., à racine fibreuse; tiges étalées ou genouil—
lées—ascendantes, simples ou rameusesinférieurement;
feuilles glabres ou à poils épars, denticulées—tubercu—
leuses aux bords ; gaines glabres, barbues autour de la
ligule,sanspanicule axillaire ;panicule ovale—oblongue,
assez dense, étalée, à rameaux courts, épais, solitaires
ou géminés, garnis d’épillets dès la base ; épillets fas—
ciculés, grands, lancéolés-oblongs, larges de 2—3 mm.,
a fleurs densément imbriquées; glumes ovales; glumelle
abtuse ou émarginée—mucronulée; caryopse subglobu-
taux.
Lieux sablonneux, dans le Midi et le Centre, Jusqu’au}:

environs de Paris; Corse.— Europe; Asie; Afrique;
Amérique.:Jain—octobre.

Î\\4124.—I:‘.. minor Host (E. roxomssP. B.,E. rom—
roams Link). — Plante annuelle de 10—50 cm., a. ra—
cine fibreuse; tiges étaléesougenouillées—ascendantes,
simples ou rameuses intérieurement; feuilles glabres
ou à. poils épars, denticulées—tuberculeusesaux bords ;
gaines hérisse‘es de longspoils, sans panicule axillaire ;
panicule oblongue, lâche, étalée, à rameaux assez
longs,gréles, solitaires ou géminés, brièvement nus à
la base; épillets bien plus longs que le pédicelle, nan
fasciculés, lancéolés, larges à peine de 2 mm., à fleurs
Ido/tement rapprochées; glumes ovales—oblongues;glu—
melle obtuse,mutique; caryopse subglabuleuæ.
Lieux sab_lonneux du Midi et çà et là dans le Centre;

Corse.— Europe centrale et méridionale ; Asie occiden—
tale, jusqu’à l’Inde.:Juin—octobre.

& 4125. — a. Barrelieri Devenu (1894).— Plante
annuelle de 10—500m.,à racine fibreuse; tiges dressées—
ascendautes, simples; feuilles glabres ou a quelques
poils épars, dentioulées, mais non tuberculeuses aux
bords; gaines glabres, barbues autour de la ligule,
toutes pourvues d’une petite panicule saillante ou
incluse;panicule oblongue, lâche, étalée, à rameaux
assez longs, grèles, solitaires ou géminés, brièvement
nus à labase ;épillets bien plus longs que le pédicelle,
non fasciculés, linéaires, larges d’environ 1 1/2mm
à fleurs densément imbriquées;glumes lancéale'es; glu—
melle obtuse ;caryopse oblong.
Lieux sablonneux dela région méditerranéenne: Rous—

sillon, Languedoc,Provence.— Région méditerranéenne, '

:Jnin—octobre. * Eragrostis Barrelieri
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V 4126.—— Eragrostis pilosa P.B. —— Plante annuelle
de 10—50 cm.,à racine fibreuse ; tiges genouillées-as—
cendantes,simples ou rameuses à la base; feuilles gla-
bres,étroites,non tuberculeuses auxbords; gaines gla—
bres, barbues autour de la ligule, dépourvues de pani-
cule axillaire ; panicule d’un violet rougeûtre, d’abord
contractée puis étalée, pyramidale, lâche, à rameaux
capillaires,f1exueux, lesinférieurs réunis 4—5 en demi—
verticille, nus dans la moitié inférieure ; épillets éga-
lant (:peine le pédicelle, petits, linéaires,étroits (1 mm.),
à fleurs lâchement rapprochées; glumes très inégales,
lancéolées;glumelle subaiguë; caryopse oblong.
Lieux sablonneux, dans le Midi et le Centre, jusqu’aux

Eragmsüs P…,“ ' environs de Paris; Alsace et Lorraine. — Europe méri-
dionale, et presque tout le globe.:Juillet—octobre.

Genre 833. — MOLINIA Schrank

(Dédié à Molina, botaniste cspagnol,mort en 1782.)

Epillets comprimés par le côté. à2—6 fleurs espacées; glumes inégales, carénées,
aiguës, à 1—3 nervures, plus courtes que les fleurs; glumelles inégales, l’intérieure
carénée ou convexe, lancéolée, acuminée, mutique ou mucronée, à 3—5 nervures;la
supérieure bicarénée, échancrée; 3étamines; stigmates latéraux, noiràtres ainsi que
les anthères; caryopse glahre, oblong ou en fuseau, non ou à peine sillonné.

Epillets pédicellés, oblongs ou lancéolés, en panicule contractée ou étalée, violacée
on verdâtre; feuilles planes, fermes, à ligule formée de poils courts; plantes vivaces,
glabres, à souche munie de fibres épaisses.

Environ 15espèceshabitant lesrégionschaudes et tempérées desdeuxmondes.Plantes
dures et ne donnnant qu’un foin grossier ; les racines servent a faire des brosses.

TABLEAU ons nsrÈces

Tige feuillée et noueuse presque jusqu’au sommet;panicule courte, lâche,peu fournie;
épillets oblongs,à 3—6 fleurs; glumelle inférieure carénée, mucronée.

M. scrutins 4127
Tige longuement une au sommet, à un seul nœud près de la base; panicule allongée,

multiflore ; épillets lancéolés,à 2-3 fleurs; glumelle inférieure convexe, mutique.
M. cærulea 4128

4127.-— Molinia serotinaMort.etK.(Dxprxcnnssanc-
TINA Link; Fssruca ssaormx L.).—- Plante vivace de
30 cm.à 1 mètre, glabre, a souche épaisse, dure,
noueuse, un peu rampante; tiges dressées, raides,
feuillées jusqu’à la panicule, à nœuds nombreux;
feuilles courtes, planes, raides, rudes, les caulinaires
étalées; panicule courte, dressée, très étalée à la flo—
raison, lâche, peu fournie, violacée, a rameaux soli—\
taires, nus à la base, pubérulents; épillets oblongs,
à 3-6 fleurs espacées et caduques, à axe vein sous les
fleurs; glumes très inégales, a I-3 nervures; glumelle
rarénée, terminée par une courte arête, a 5 nervures ;
caryopse en fuseau.
Coteaux rocailleux du Midi et du Sud-Est, jusque dans_ la Savoie, l‘.1in, l’Ardèche, l‘Aveyron. -— Europe méridio-

M°… “"“… nale; Asie occidentale.:Août-octobre.



/v

FAMILLE 130.Genre 834. —— GRAMINËES — 619

4128.—-MoliniacæruleaMœnch(MsumGÆRUIÆA L.).
—- Plante vivace de 30cm. à 1 mètre, glabre,à souche
épaisse fibreuse et tenace; tiges dressées, raides, lon—
guement unes, à noeud unique caché par les gaines
basilaires; feuilles planes,—Ïernîes, rudes; panicule/‘
allongée, contractée après la floraison,dressée,étroite,
souvent.interrompue,violucée ou verdàtre, à rameaux
dressés, scahres, multiflores; épillets laneéolés, à
2—3 fleurs espacées et caduques, à axe glabre; glumes
inégales, 1lninerreîcs; glumelle conceæe, nautique ou un
peu mucrone'e, à 3-5 nervures; caryopse ohlong—cylin—
drique. '
Varie à tige robuste de 1—2 mètres, feuilles très

larges, panicule ample et ouverte (M. ARUNDINAGBA
Schrank,M. ALTISSIMA Link). 0< ,

Bois, landes et prés humides, dans toute la France.— Molinh cærulea
Europe;Asie tempérée;Afrique et Amérique boréalcs.=
Jufilet-octobre.

Genre 834.— MELIGA L.
(Nom donné en Italie au Sorgho, dont la moelle & le goût du miel, mole en italien.)

Épillets arrondis puis comprimés, à 2—4 fleurs, dont 1—2 intérieures fertiles et
1—2 supérieures rudimentaires réunies en massue; glumes plus ou moins inégales,
larges, mutiques, convexes et à ”:$—7 nervures sur le dos, égalant environ les fleurs;
glumelles inégales, l’iniérieure coriace, convexe, plurinervée, entière, nautique; la
supérieure bicarénéo et bidentée; 3 étamines; stigmates latéraux; earyopse glahre,
oblong,plan et sillonné sur la faceinterne.

Epillets pédicellés, en panicule rameuse ou en grappe, blanchâtre ou violacée;
feuilles planes ou enroulées, à ligule membraneuse; plantes vivaces.

Environ 30 espèces habitant l‘Europe, l’Asie, l’Afrique,l’Amérique.Plantes dures ou
sans importance.

TABLEAU nes nspÈous

Panicule resserrée en épi à la fin velu—soyeux; glumelle inférieure longuement ciliée
aux bords.

Glumelle intérieure laucéolée, ciliée de la base au sommet ; épi assez lâche, à la fin
soyeux blanchâtre ou jaunàtre, à rameaux primaires portant ordinairement
5-10 épillets; gaines presque teujours glabres . . . . . . . M. ciliata 4129

Glumelle intérieure lancéolée, ciliée de labase au sommet ; épi dense et épais, a la fin
soycux grisàtre, à rameaux primaires portant 12—20 épillets; gaines intérieures
veines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M. transsilvanica 4130

Glumelle intérieure ohlongne, ciliée seulement jusqu’aumilieu ; épi lâche,unilatéral,
à la fin jaunâtre—violaeé, à peine soyeux,peu rameux ; gaines glahres.

M. Bauhini 4131
Panicule lâche, étalée ou contractée en grappe,non velue-soyeuse; glumelle intérieure

glahre, non ciliée.
Pauicule étalée—pyramidale, à la 1in blanchâtre ; feuilles enroulées ou planes,à ligule

allongée et déchirée; souche épaisse, fibreuse. . . . . . . M. minuta 4132
l’anicule simple ou très lâche et penchée, violueéc en rougcùtre; feuilles toujours

planes, ù ligule très courte ou prolongée en pointe sétaeée;souche grêle,longue-
ment rampante.

Ligule Irès courte, arrondie, non aristée; panicule simple, en grappe étroite et
unilatérale; épillets penchés sur des pédicelles courbés au sommet, contenant
21lcurst‘ertilcs. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. nutans 4133

Ligule courte, brusquement terminée ouai-cte herbacée opposée au limbe; panicule
très lâche, paucitlore, à rameaux inférieurs longs et étalés; épillets dressés
ou inclinés sur des pédicelles droits, à une seule fleur fertile.

!.uniflora 4134
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{X 4129.— Malice ciliata L. (M.…… Schultz)._
Plante vivace de 30—80 cm.,glauque, à souche courte
rampante; tiges dressées, en touffe; feuilles raides,
étroites, plus ou moins enroulées, rudes ; gaines ordi—
nairement glabres; ligule oblongue, souvent déchirée,—
panicule spiciforme de 8—15 cm., unilatérale ou cylin—
dracée, assez lâche, à la fin velue—scyeuse blanchâtre
ou jaunàtre,à rameauxprimaires portant 5—10épillets ;
glumesinégales,acuminées;glumelleinférieurelancéolée—
aiguë, longuement veluecù‘ie‘e de la base au sommet.
Varie à épi plus grêle,lâche etpeu fourni (M.marmo-

DENSIS Perl.) ; à épilong de 12—25 cm., fourni, souvent
lobulé ou interrompu à la base, plante plus robuste% (M.MAGNOLII G. G.).
Lieux secs et arides, dans presque toute la France et

en Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique septen-
trionale.:Mai—juillet.
4130.— M. transsilvanica Schur. (M. cm.…

G.G.).—— Voisin duprécédent. Plante vivace de 30cm.
à 1 mètre, dressée, à feuilles d‘abord planes, puis
pliées; gaines inférieures velues; ligule oblongue;
panicule spiciforme assez courte (6—1ûcm.)et fournie,
cylindrique, épaisse, dense, à la fin velue—soyeuse
grisàtre ou brunàtre, à rameaux primaires portant
12-20 épillets; glumes très inégales, acumz‘nées ;
glumelle inférieure lancéole'e, longuement value—ciliée
aux bords de la base au sommet.

Collines et rochers, dans le Centre et l’Est : lieute—
Loire, Doubs; Alsace. —— Europe centrale et orientale;
Asie occidentale.:Juin—août.
4131.—-— M. Bauhini All. — Plante vivace de

30—60 cm., glauque, à souche fibreuse gazonnante;
tiges dressées, en touffe; feuilles raides, cumulées—
jonciformes,à gaines glabres ; ligule oblongue, souvent
déchirée ;panicule spiciforme de 8—15cm., unilatérale,
un peu lâche et étalée à la floraison, a la fin peu
soyeuse et jaunàtre—vioiacée, à rameaux inférieurs
solitairesougéminés ;épilletsovales,%:2 fleursfertiles;
glumes inégales, l’inférieure ovale brièvement acumine‘e;
glumelle inférieure oblongue subobtuse, velue—ciliée de
la base au milieu.
Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc,

Provence; Aveyron; Corse. — Baléares, Italic, lstrie,
Croatie, Dalmat1e.:Avril—juin.
4132. — M. minute L. (M. rrRAM1Dnus Lamk,

M. autos». Vill.). —— Plante vivace de 10-50 cm.,
glauque, à souche fibreusc gazonnante ;tiges dressées
ou ascendantes, en touffe; feuilles raides, étroites,
cumulées,à gaines glabres; ligule oblongue, déchirée;
panicule étalée-pyramidale (rarement simple), unila—
térale, lâche, à la fin blanchâtre ou violacée, non
soycuse, à rameaux intérieurs géminés ou ternés;
épillets dressés puis penchés sur des pédicelles
courbés, a 2 fleurs fertiles; glumes inégal/es, ovales—
lancéolées;glumelle oblonguc, glabre, forlement ncrt‘ée.
Varie à feuilles planes, panicule grande, plante de

40 cm.à 1 mètre (M.MAJOR Sibth.,M.PYRAMIDALIS Desf.).
Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc,

Provence ;Drôme.Ardèche ;Corse.— Région méditerra—
néenne.:Avril—juin.
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4133. — Malice nutans L.— 7Plante vivace de
\ 30-60 cm., verte et glabre,à souche grêle longuement
rampante—stolonifère; tige dressée ou ascendante,
grêle, rude au sommet; feuilles planes, scahres;
ligule très courte, arrondie, non aristée; panicule
simple en grappe unilatérale étroite, lâche, violaoée
ou rougeâtre, à rameaux très courts ne portant que
1—2épillets; épillets ovales,penchés surdes pédicelles
eourbés, à 3 fleursdont 2 fertiles ;glumespeuz‘négales,
obtuses; glumelles inégales, l’inférieure oblongue,
glabre, à'nervures nombreuses et très saz'llanles.
Bois et rochers ombragés, dans l’Est, le Centre,

Cévennes et Pyrénées. — Europe; Caucase, Sibérie. :.—
Mai—juillet.

4134.—— M. uniflora Retz. — Plante vivace de
30—60 cm., verte et glabre,à souche grêle longuement
rampante-stolonifère; tige grêle,flexueuse, lisse, très
feuillée; feuilles planes, scabres; ligule à pointe
verdâtre opposée à la feuille; panicule très grêle, peu
fournie, très lâche,à rameaux inférieursétalés—dressés,
allongés,longuementnus,portant 2—3épillets ;épillets
dressés ou inclinés sur des pédicelles droits, a 2 fleurs
dont l’inférieure seule fertile ;glumes un peu inégales,
mucronulées; glumelles peu inégales, l’infe‘rieurc ovale
en cuiller, glabre,à 5-7 nervures peu saillanles.
Bois et rochers cmbragés, dans presque toute la

France. —- Europe; Asie occidentale; Afrique septen—
trionale.:Mai—juillet.

Malice. uuiflora

Genre 835.—— BBIZA L.

(Du grec brilhô, je balance : épillets très mobiles et tremblottants.)

Épillets comprimés par le côté, à 5—15 fleurs densément imbriquées ;glumespresque
égales, étalées, ovales-obtuses, convexes, arrondies et à 7—9 nervures sur le dos, plus
courtes que les fleurs; glumelles inégales, l’intérieure membraneuse, largement ovale,
ventrue, arrondie sur le dos, en cœur à la base, obtuse, mutique,plurinervée; la supé—
rieure petite, bicarénée, tronquée; 3 étamines; stigmates latéraux; caryopse glabre,
obovale ou suborbiculaire, concave en dedans, adhérent à la glumelle supérieure.

Epillets pédicellés, ovalesou suborbiculaires,pendants,enpanicule lâche, blanchâtre
ou violacée ;feuilles planes, à ligule membraneuse ;plantes glabres.

Environ 12 espèces habitant une grande partie du monde. Ce sont des plantes d’orne-
ment dont on fait de jolis bouquets pour les appartements. Leur foin est de bonne
qualité, mais peu abondant.

TABLEAU DES asrÈcns

Panicule simple, penchée, peu fournie, à rameaux ne portant que 1 ou 2 épillets;
épillets grands, ayant 10—15 mm. de long, ovales, d‘abord d’un blanc argenté;
plante annuelle du Midi. . . . . . . . B. maxima 4135

Panicule composée, dressée, multiflore, arameauxbi—trichctoines; épillets petits, longs
seulement96 4——'o mm., arrondis ou triangulaires, non (1un blanc argenté.

Plante vivace, à souche rampante-stolonifère; ligule courte, tronquée; épillets
ovales—suborbiculaires, ordinairement panachés de violet. . . B. media 4136

Plante annuelle, à racine fibreuse ;ligule allongée, lancéolée—aiguë; épillets triangu—
laires en cœur, ordinairement d’un vert pâle… . . . ... . B- minor 4137
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4135.— Briza maxima L. Grande brise.—— Plante

annuelle de “20—50cm.,glabre, à racine fibrouse ; tiges
dressées, souvent genouillées à la base; feuilles
planes, rudes, a gaine supérieure un peu renflée;
ligule langue, Iance‘olêc: panicule simple, penchée,
unilatérale,peu [ournie,àrameaux flexueux,solitaires
ou géminés, ne portant que 1-2 épillets; ceux-oi
d’abord ovales—aigus et d’un blancargenté,puis fauves,
grands (10—15 mm.), penchés, à 7415 fleurs; glumes
orales, souvent rougeâtres; glumelle inférieure subor—
b1‘culaire en cœur ; caryopse suborbt‘culat‘re.

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Drôme,
l’Ardèche. l‘Aveyron; Corse, Région méditerranéenne;
(Iap, Indes,Australie.:Mai—juin.

X/ 4136. —— B. media L. Amourette. — Plante vivace
de 30—60 cm., glabre, à souche rampante—stolonii‘èrè;
tiges dressées; feuilles assez courtes, planes, rudes,
à gainesupérieure très longue ; ligule courte, tronquée;
panicule dressée, composée, ample, étalée, à longs
rameaux capillaires lisses, portant plusieurs épillets ;
ceux—ci ovales—orhiculaires, violacés ou rarement
verdâtres,petits (4—5mm.), tremhlotlants, & t’y—9 fleurs
étalécs horizontalement, longues de 34 mm. après la
floraison ; glumes un peu plus courtes que les glumelles
conieÿuës ; caryopse obovale.

Prés, bois et coteaux,dans toute la France.— Europe;
Asie occidentale et boréale.:Mai—juillet.

4137. — B. minor L. — Plante annuelle de
15—50 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges souvent
genouilléesdansle bas ; feuilles assez longues,planes,
rudes;liguleallongée,lance'olée aiguë;panicule dressée,
très composée,étalée,à rameauxcapillairesdivariqués
un peu rudes, portant de nombreux épillets; ceux—ci
triangulaires en cœur, vert pâle, rarement panachés
de violet, petits (3—5 mm.), tremblottants,à5-7 fleurs
étalées horizontalement et longues de 2-3 mm. après
la floraison ; glumes un peu plus longues que les
glumelles contiguës; caryopse suborbiculaire.

Champs et lieux sablonneux, dans le Midi, l’Ouest et
çà et là dans le Centre ; Corse. — Europe méridionale et
centrale; Asie;Afrique; Amérique boréale; Australie.:
Mai—août.
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Genre 836.— SPHENOPUS Trin.

(Du grec sphén, coin,peus, pied, à cause des rameaux épaissis en coin sous les épillets.)

Une seule espèce.

4138.—- Sphenopus Gouani Trin. (S. mvxmcxrus
Reichh.; POA DlVARiCATA L.). — Plante annuelle de
5-30 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges grêles,
genouillées—ascendantes ; feuilles filiformes—canali—
culéespuiscumulées,lisses; ligule lancéolée;panicule
grêle, à la fintrèsdivariquée,plusieurs foisdichotome,
d’un vert jaunàtre ou violacé, à rameaux capillaires
lisses épaissis sous les épillets ;ceux«ci pédicellés, très
petits (fil—3 mm.), ovales, à 2-3 fleurs longues de
1 l/2mm.; glumes très inégales, ovales-obtuses, caré—
nées, à 1—3 nervures, bien plus courtes que les fleurs;
glumelle inférieure caréne‘e, obtuse, mutique, à 3 ner—
rares; la supérieure biearéne‘e et bilobée; caryopse
petit, glabre, linéaire-oblong,concave en dedans.

Terrains salés du littoral méditerranéen : Roussillon,
Languedoc, Provence.—— Europe méditerranéenne ;Asie
occidentale; Afrique septentrionale.:Avril—juin.

Genre 837.—— SGLEROPOA Gris.

(Du grec scléros, dur, pou, gazon : panicule raide et dure.)

Épille‘ts comprimés par le côté, à 5—M fleurs persistantes ou caduques; glumes
presque égales, obtuses ou mucronécs, carénées,à l—3nervures, bien plus courtes que
les fleurs; glumelles presque égales, l’intérieure carénée, entière, mutique ou mucro—
nulée, il 3—ä nervures; la supérieure bidentée; 3 étamines; stigmates subsessiles;,
presque terminaux; caryopse glahre, oblong obtus, déprimé ou canalioulé à la face
interne, adhérent aux glumelles,

Epillets oblongs, à pédicelles et rameaux trigones courts et épais, disposés en pani—
cule ou en grappes spiciformes raides, unilatérales, vertes ou violacées ; feuilles planes
ou cumulées, à ligule membraneuse déchirée; plantes annuelles, glabres, feuillées
souvent jusqu’à la panicule. ’

Environ 12 espèces habitant l’Europe et la région méditerranéenne. Plantes dures
et sans importance.

TABLEAU nas ssrÈcas

Panicule assez large, ovale-oblongue, à rameaux inférieurs nus à la base; glumelle
intérieure aiguë, mucrenulée, fortement carénée, à nervures saillantes ; plantes de
10—50 cm.

Tiges genouillées—ascendantes, souvent radieantes à la base, lisses au sommet; pani-
cule fragile, à rameaux lisses, assez brièvement nus, portant 1 ou 2 épillets aux
angles des toiture—etions; épillets a la fin divariqués, tous pédicellés, à fleurs
longues de 5 mm. et très caduques........... S. maritima 4139

Tiges dressées ou ascendanles, seabres au sommet; panicule non fragile,à rameaux
rudes, nus dans leur moitié intérieure, sans épillets aux angles des bifurcations;
épillets étalée—dressés, les latéraux subsessiles, à fleurs longues seulement de
2—2 l/2mm. etpersistantes. .. . . . . . . . . . . . . S. hemipoa 4140
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Panicule étroite, lancéolée, simple ou & rameaux garnis d’épillets presque jusqu’à leur

base; glumelle inférieure obtnse ou subobtuse, ohscurément carénée, à nervures
latérales peu saillantes ;plantes généralement de 5—20 cm.

Tiges ascendantes ou dressées, souvent grêles ; panicule rameuse, n’occupant pas la
moitié de la tige; épillets étalés—dressés, brièvement pédicellés, à fleurs lâche—
ment imbriquées et longues seulement de 1 1/2à 2mm. . . _ S. rigide 4141

Tiges couchées—étiflées, assez épaisses ; panicule en épi simple ou un peu rameux à la
base, occupant au moins la moitié de la tige ; épillets dressés—appliqués,
subsessiles dans les excavations de l’axe,à fleurs serrées et longuesde2 1/2mm.

Scieropoa rigide

S. loliacea 4142

4139. — Scleropoa maritima Pari. (PGA mam…
Poum;CUTANDIA MARITIMA Benth.).—Plante annuelle de
10-50 cm., glahre et glauque,à racine fibreuse;tiges
genouillées—ascéndantes, souvent radicantes, raides,
rameuses, lisses et brièvement nues au sommet;
feuilles étroites, à la fin cumulées, rudes; ligule
ovale, déchirée; panicule oblongue, fragile,à rameaux
lisses, assez brièvement nus à la base, portant
1—2épillets aux angles des bifurcations; épillets [: la
fin divariqués, tous pédicellés, oblongs, à 5—9 fleurs
caduques longues de 5 mm.; glumelle mucronée,
fortement carénée, à nervures saillantes.

Sables du littoral méditerranéen: Roussillon, Lan-
guedoc, Provence; Corse; Basses—Pyrénées. — Région
méditerranéenne.:Mai-juin.

4140.—- S.hemipoa Perl. (Pou BEMIPOA Loret et
B.; FssrucA aau1rot Del.). —— Plante annuelle de
10—50 cm., glabre,à racine fibreuse ;tigesdressées ou
ascendantes, raides, rameuses, nues et seabres au
sommet; feuilles étroites, à la fin un peu cumulées,
rudes; ligule oblongue, déchirée; panicule oblongue—
lancéolée, non fragile, %. rameaux rudes, nus dans
leur moitié inférieure, sans épillets aux angles des
bifurcations ; épillets étalés—dresse's, les latéraux
subsessiles, oblongs, à 5—11 fleurs persistantes, serrées,
longues de 2-2 1/2 mm.; glumelle mucronulée, forte-
ment carénée, () nervures saillantes; caryopse & sillon
profond.

Sables du littoral méditerranéen:Provence,Languedoc,
Roussillon; Basses—Pyrénées. —— Espagne, Baléares,
Sardaigne, Sicile, Italie, Dalmatie; Algérie. — Mai»juin.

4141 .—— S. rigide Griseb. (Pou RIGIDA L.;Fssrucs
manu Kunth).— Plante annuelle de 5-30 cm.,glahre,
à racine fibreuse; tiges genouillées—ascendantes ou
dressées, raides, lisses; feuilles planes ou à la fin
enroulées, rudes; ligule oblongue, déchirée;panicule
étroite, oblongue—lancéolée, assez serrée, à rameaux
tous garnis d’épillets presque jusqu’à la base ;épillets
étalés—dressés, brièvement pédicellé3, linéaires—oblongs,? 5-H fleurs persistantes, assez lâches, longues de
1 i/2-2 mm.;glumelle subobtuse, obscurément caréne'e,
à nervures latérales peu visibles; caryopse un peu
dépriæfné en dedans.
Lieux secs et arides, dans presque toute la France et

en Corse. —— Europe méridionale et centrale; Asie occi-
dentale;Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
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V(\ 4142.—- Scleropoa loliacea Godr. et Gren. (Por
mumu Huds.; Carnomuu nomacsun Link).-—Plante
annuelle de 545 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges
couchéesouascendantes,raides,épaisses,lisses;feuilles
courtes, planes; ligule ovale, déchirée; panicule spici-
forme très étroite, assez dense, simple ou un peu ra—
meuse a la base; épillets distiques, dressés—appliqués,
subsessilesdans les eæcavations de l’axe, oblongs, et 5-11
fleurspersistantes, serrées, longuesde 2 1/2mm.; glu-
melle obtuse, mutique, obscurément carénée, à. nervures
latérales faibles;cary0pse un peu canaliculé en dedans.
Sables et rochers du littoral de laManche, de l’Océan,

de la Méditerranée; Corse.—- Europe centrale et méri- ‘

dionale ; région méditerranéenne. —— Mai-juillet. sclemp… lo}iacea

Genre 838.— DACTYLIS L.— Dactyle.

(Du grec dactylos, doigt : forme de la panicule.)

Épillets comprimés par lecôté,à 23—11 fleurs persistantes ;glumes inégales, carénées,
mucronécs, à 1-5 nervures, plus courtes que les fleurs; glumelles presque égales,
l’inférieure carénée, plurinervée, à sommet entier ou hidenté,mucroné-aristé; la supé—
rieure bicarénée, bi—trilobée ; 3 étamines ; stigmates terminaux ou latéraux; caryopse
glahre, obovale ou oblong,plan ou canaliculé a la face interne, libre.

Epillets très brièvement pédicellés, densément agglomérés, formant une panicule
rameuse ou spiciforme, unilatérale, verdâtre ou violaoée; feuilles planes ou àla fin
cumulées, à ligulemembraneuse ou poilue; plantes vivaces.

5 espèces habitant les régions tempérées de l’hémisphère boréal. Elles donnent un
foin un peu dur,mais de bonne qualité. Le Daeler pelotonné est une de nos graminées '

fourragères les plus précieuses, à cause de son rendement très élevé, et parce qu’il
végète presque toute l’année : on le reconnait aisément à ses grosses toufies d’un vert
foncé.

TABLEAU nus Espaces

Souche longuement stolonilère, émettant des tiges couchées et souvent radicautes
portant des rameaux ascendants feuillés jusqu’au sommet; feuilles rapprochées,
courtes, distiques, a gaines cylindracées, et ligule formée d’une couronne de poils.

D. littoralis 4143
Souche fibreuse gazonnante, émettant des tiges dressées ou un peu arquées a la base

longuement nues au sommet; feuilles écartées, longues, non distiques, a gaines
comprimées, et ligule membraneuse déchirée ...... D. glomerata 4114

4143. —- Dactylis littoralis Wind. (Ætuaorns
mr-romrs Parl.; PGA urromus Gouan). — Plante
vivace de 30-50 cm., glabre ou poilue, la souche lon—
guement stolonif‘ere; tiges couchées .et souvent radi-
cantes, émettant des rameaux ascendants, courts,
feuillés jusqu’au sommet; feuilles glauques, rappro—
chées,distiques,courtes,raides,planes puis cumulées
en alène au sommet; gaines cylindracées ; ligule for—
mée d’une couronne de poils ,- panicule spicitorme
allongée, lobulée, souvent interrompue à la base;
épillets à 54!fleurs; stigmates terminaux;caryopse”
obovale, à face interne plane non sillonnée.

Sables et prés humides du littoral méditerranéen :
Roussillon; Languedoc; Provence; Corse. -- Toute la
région méditerranéenne.:Mai—août.

cos-rr, nous. -—‘m. 40
D&Ctyüa littoralls



626 —— GRAMINÉES — umth 130.Genre 839.

VLo 4144.— DactylisglomerataL.— Plante vivace de
20 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à souche fibreuse
gazonnante; tiges dressées ou arquées à la base, lon—
guement nues au sommet; feuilles vertes, écartées,
non distiques, planes ou canaliculées; gaines com—
primées ; ligule oblongue, déchirée; panicule rameuse,
lobée,à rameaux intérieurs souvent longuement nus
et étalés; épillets longs de 5—6 mm., a” 3—6 fleurs;
glumes et glumelles à carène ciliée,- stigmates laté—
rauæ; caryopse 0bltmg, [:face inleme canaliculäe.

Varie à feuilles glauques, panicule spiciforme
dense, glumelle éohancrée en deux lobes arrondis_ (D msrm1c.x Roth)._ Prés, bois, pâturages, dans toute la France et en

Daetylis glomerata Corse. —— Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique
boréales.:Avril-septembre.

Genre 839.— GYNOSURUS L. —— Crételle.

(Du grec cynos, de chien, aura, queue : forme de la panicule.)

Epillets comprimés par le côté, les uns fertiles à 2—7 fleurs, les autres stériles
entremêlés et très dissemhlables, multiflores, ayant la forme de bractées pectinées;
glumes presque égales, membraneuses, lancéolées—aristées, carénées, uninervées, plus
courtes que les fleurs ou les égalant; glumelles presque égales, l’intérieure membra—
neuse, convexe et à 3—5 nervures sur le dos, a sommet bidenté et aristé dans l’échan—
crure; 3 étamines; stigmates latéraux; caryopse glabre, oblong, un peu sillonné en
dedans, étroitement enveloppé par les glumelles.

Epillets brièvement pédicellés, densément agglomérés, formant une panicule spici-
forme unilatérale, verdàtre, jaunàtre ou un peu violacée; feuilles planes, à ligule
membraneuse; plantes glabres ou glabrescentes.

Environ 7 espèces habitant l’Europe, l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.
Plantes élégantes, parfois cultivées comme ornement.La crételle després donne un foin
de première qualité, mais peu abondant.

TABLEAU nus ssr1‘1cus
Plante vivace, à souche gazonnante; ligule courte, tronquée; panicule en forme

d’épi étroit (3—5 mm.), linéaire, allongé, non hérissé d’arétes; épillets fertiles à
3—‘7 fleurs, à glumelle inférieuremunie d’une arête bien plus courte qu’elle.

C. cristatus 4145
Plantes annuelles, à racine fibreuse.; ligule oblongue; panicule spiciforme large de

1—2 cm. en général, ovale ou oblongue, hérissée de longues arêtes; épillets
fertiles à 2—3 fleurs, à glumelle inférieure munie d’une arête bien plus longue
qu’elle.

Panicule spiciforme très dense, verte ou violacée, à rameaux très courls et briève—
ment dichotomes; glumelle intérieure lancéolée, soabrc dans le haut, 21 arête
1—2 fois plus longue qu’elle,épillets stériles formés de glumellcs longuement
arislécs et également espacées. . . ...... . . G. echinatus 4146

Panicule spiciforme un peu lâche, verte, à rameaux assez longs, plusieurs fois
dichotomes,dressés; glumelle inférieure ovale—oblongue, hispide dans lehaut, à
.1r1‘lo fi—5 fois plus longue qu’elle; épillets stériles formés de glumelles longue-
111111L .uistécset 1111rrelement espacées . . . . . . . G elegans 4147

Pun1oule s|11r1lo11nc unpeu lâche,à la fin jaunâtrc et & rameaux assez longspendants;
glume“( inl‘(11(nrc ovale—lancéoléo, hispido dans le haut, à arête ‘2—.l fois plus
longue qu’elle ; épillets stériles formés de deux glumes lancéolées—linéaires et de
glumellcs obovales arrondies donticulécs. . ........ G. aureus 4148
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îr‘fl\’. 4145.—— Cynosurus cristatus L. Crétollo des prés.
—— Plante vivace de 30—80 cm., glabre, 1‘1 souche
fibreuse gazonnsnte ;tiges dressées, assez grèles,unes
dans le haut; feuilles étroites (i-3 mm.), un peu
rudes; ligule courte, tronquée; panicule spiciforme,
étroite, longue, dense, verte, :.rameaux très courts;
épillets fertiles à 3-7 fleurs brièvement aristées;glumes
plus courtes que les fleurs; glmnelle inférieure lancëo—
léa, scabrc oupubesccnle dans le haut, il arrête bien plus
courte qu’elle,— épillets stériles formés de glumellcs
rapprochées, distiqnes,mucronécs, allées sur la carùne.
Prés et pelouses. dans toute la France et en Corso. ——Europe; Asie occidentale.:Mni—ji11110t.

& 4146. — C. echinatns L. -— Plante annuelle de
‘ 20 cm. a 1 mètre, glabre, à racine fibreuse; tiges

dressées, raides, nues au sommet; feuilles larges de
3—9 mm., rudes; ligule oblongue; panicule ovale en
oblongue, épaisse, dense, verte ou un peu violacéc, a
rameaux très eo1irts et brièvement dichotomes ;épil—
lets fertiles oblongs—lancéolés, à 2-3 fleurs longuement
aristées ;glumes plus courtes que les fleurs;glumelle ’

lancéole'e, ambre dans le haut, à arête 1-2 fois plus
longue qu’elle; épillets stériles formés de glunzclles
également espacées, distiques, longuement ar1‘ste'cs.
Coteaux arides et champs sablounrux, dans tout le

Midi. l‘Ouest, çà et là dans le Centre; Corse. —-— Toutela
région 1116diterranéenne.:Avril—juillet.

4147.—-—- G. slogansDesf. (C.rorrsaacrrarus G.G.,
non Poiret). —— Plante annuelle de 10—60 cm., glabres»
cents, à racine fibreuse ;tiges dressées, grèles, nues
au sommet; feuilles étroites (i-3mm.), rudes; ligule
oblongue; panicule ovale-oblongue, un peu lâche,
verte, à rameaux assez longs, ramifiés, dressés ;
épillets fertiles ovales, à 2—3fleurs longuement aristéès;
glumes égalant les fleurs; glumelle 0blzmgue, hispi‘de
dans le haut, a arête 4-5 faisplus longue qu’elle ; épil-
lets stériles formés de glumelles inégalement espacées,
distiques, longuement aristées.
Varie a panicule grêle,linéaire—ohlongue,glumelles

stériles peu nombreuses et étroites (G. cmc1us Viv.).
Lieux sablonneux ombragés du littoralméditerranéen,

Pyrénées—Orientales. Bouches—du-Rhône,Var,Alpes-Marx-
times; Corse. —— Région méditerranéenne.:Mai—juillet.

4148.— c. aureus L. (L1umca1x auras Mœneh).
—— Plante annuelle de 8—25 cm., glabre, la. racine
fibreuse; tiges ascendantes ou dressées, basses,
feuillées; feuilles larges de 3—6 mm., molles, pâles;
ligule allongée;panicule ovale—oblongue,un peu lâche,
verte puis d’un jaune doré, à rameaux assez longs,
ramifiés, à la fin pendants; épillets fertiles à delta:
fleurs longuementaristées, la supérieurestérile;glumes
égalant les fleurs; glumelle ovale-lancéolée, hispide
dans le haut, à arête 2—3 fois plus longue qu’elle;
épillets stériles nombreux, formés de deux glumes lan—
céole‘es-linéaires et de 6—9 glumelles imbriquées, disti—
ques, obovales arrondiesHenticulées, mutiques.
Lieux sahlenneux ou pierreux du littoral méditerra-

néen :Pvrénées-Orientales,Var,Alpes-Maritimes; Corse.—— Région méditerranéenne.:Mars—juin. Gynosurus au:-eue
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Genre 840.—— VULPIA Gmc].

(Du latin vulpes, renard : panicule ressemblant à la queue de cet animal.)

Epillets comprimés par le côté, dilatés en éventailau sommet, à 3—12 fleurs espacées
et divergentes; glumes très inégales, l’intérieure petite et parfois nulle, uninervée, la
supérieure acuminée ou aristée, carénée, trinervée, plus courte que les fleursaristées;
glumelle inférieure fusiforme en alène, carénée, entière et terminée en arête presque
toujours plus longue qu’elle; la supérieure bicarénée, bidentée ou hiiide; 1—3 étamines;
stigmates terminaux, dressés, inclus dans les glumelles; caryopse glabre ou hérissé au
sommet, linéaire-allongé, canaliculé à la face interne, adhérent à la glumelle supé—
meure.

Epillets oblongs en coin, à pédicelles courts et épaissis au sommet disposés en
panicule rameuseou spiciiorme, plus ou moins contractée et unilatérale; feuilles planes
ou cumulées, & ligule membraneuse ordinairement très courte; plantes presque tou—
jours annuelles.

Environ 15 espèces répandues dans presque tout le globe. Plantes parfois élégantes,
sans importance comme fourragères, souvent nuisibles aux cultures.

TABLEAU nas ESPÈCES

ç Panicule étroite, spiciforme, presque simple ; étamines 1-3, à anthères petites,
restant appliquées contre les stigmates àla floraison.

& Glume intérieure presque nulle ou dix fois plus courte que la supérieure, celle—ci
atténuée en arête aussi longue qu’elle ; trois étamines.

Tiges raides, feuillées presque jusqu’au sommet; panicule dense, raide; pédi-
celles de 3 mm., se détachant difficilement de l’axe; épillets grands, à
4-7 fleurs ; anthères de 1 1/2 mm.; ovaire hérissé au sommet.

V. uniglumis 4149
Tiges grêlcs, longuement nues au sommet ; panicule assez lâche, grêle; pédi—

celles plus longs,articulés et se détachant facilement; épillets assez petits,
à 2-4 fleurs; anthères très petites (’t/2mm.); ovaire glabre. .

V. longiseta 4150
6 Glume inférieure 2-6 fois plus courte que la supérieure, celle-ci acuminée, non

aristée; 1 étamine, rarement2 ou 3.
Panicule value—soyeuse, a base engainée par la feuille supérieure, a rameaux

intérieurs naissant prèsdu derniernœud; pédicelles aussi larges quelongs;
glume inférieure très petite (1/2 mm.), 5—6 fois plus courte que la supé—
rieure ; glumelle longuement ciliée.......... V. ciliata 4151

Panicule glabre, à rameaux intérieurs naissant assez loin du dernier nœud;
pédicelles 2—3 fois plus longs que larges ; glume inférieure égalant le tiers
ou presque la moitié de la supérieure; glumelle non ciliée.

Panicule longue de 10—20 cm., souvent arquée-penchée, à base engainée ou
rapprochée de la feuille supérieure; glume inférieure égalant le tiers de
la supérieure, celle—ci égalant environ la moitié de la glumelle contiguë
l’arête non comprise............... V. myuros 4152

Panicule assez courte (2-8 cm.), droite, éloignée de la feuille supérieure;
glume inférieure égalant presque la moitié de la supérieure, celle-ci
presque aussi longue que la glumelle contiguë moins son arête.

V. sciuroides 4153
& Panicule assez large, ovale—oblongue, rameuse; 3 étamines, à anthères grandes,

rejetées en dehors à la floraison (gen.Loretia Duv.—Jouve).
.1. Glume inférieure égalant au moins la moitié de la supérieure, celle—ci acuminée,

non aristée.
Panicule assez courte, ovale, à rameaux et pédicelles courts et épais; épillets

grands, à 6—12 fleurs, à arêtes de moitié plus courtes que la glumelle;
glume supérieure bien plus courte que les fleurs; ligule longue, lancéolée.

V. incrassata 4154
Panicule longue de 5—15 cm., oblongue, à. rameaux et pédicefles assez longs et



FAMILLE 130.Genre 840. — GRAMINÊES — 6æ

grêles; épillets assez petits, à 3—5 fleurs,à arêtes aussi longues que la glu-
melle ; glume supérieure égalant les fleurs ; ligule courte, tronquée.

V. geniculata 4155
.} Glume inférieure presque nulle ou égalant au plus le tiers de la supérieure,celle-

ci acuminée et aristée.
Glume inférieure presque nulle ou dix fois plus courte que la supérieure,

celle—ci dépassant un peu les fleurs moins l’arête; panicule à rameaux
inférieurs réunis par 3-5; feuilles planes, puis enroulées; plante annuelle,
à racine fibreuse non gazonnante ......... V. ligustica 4156

Glume inférieure très étroite, en alène, égalant le tiers de la supérieure, celle—
ci égalant les fleurs ; panicule à rameaux géminés ou solitaires; feuilles
enroulées—sétacées; plante vivace, a souche gezonnante. V. sicula 4157

ID’. 4149.——-— Vulpia uniglnmis Bum. (V.nauamacsa
Link; Fasruca UNIGLI‘JMIS Soland.).— Plante annuelle
de 10-50 cm., glabre, & racine fibreuse;tiges raides,
dressées ou gencuillées—ascendantes, souvent feuillées
jusqu’à la panicule; feuilles étroites, bientôt enrou—
lées; ligule très courte, tronquée; panicule longue de
312cm., spiciforme, dense,dressée,verte; pédicelles
de 3 mm.; épillets grands, à 4—7 fleurs; glume infé-
rieure très petite ou nulle, la supérieure atlénuée en
langue arête; glumelle glabre, à arête aussi longue
qu’elle;3 étamines, à anthères petites (1 1/2 mm.);
ovaire hérissé au sommet. ,

' -
Sables maritimes dela Manche, de l’Océan, de la Mé—

diterranée; Corse.— Europe occidentale et région mé-
diterranéenne.:Mai—juin. '

4150.-—— V.longisetaHacks] (V.massueDuval-J .;
Fssruca roncrsara Brct., F. scansus Lois). -— Plante
annuelle de 10—40 cm., glabre, & racine fibreuse ;
tiges grèles, dressées, longuement nues au sommet;
feuilles courtes, enroulées—sétacées; ligule très
courte; panicule de 2—7 cm.,spiciforme,grêle,étroite,
assez lâche, dressée, verte ou rougeàtre; pédicelles se
détachant facilement;épilletsassez petite, a 2-4fleurs;
glume inférieure très petite, la supérieure atténuée en
langue arête;glumelle glabre, à arête plus longue
qu‘elle . 3 étamines, à anthères très petites (1/2mm.);
ovaire glabre.
Lieux sablonneux arides, dans le Midi, l’Ouest, le

Centre,jusqu’aux environsde Paris; Lorraine.—Europe
occidentale et méridionale; Algérie.:Mai-juin.

4151 . —— V. ciliata Link (V. nmaoa Reichb. ‘;
Fasruca emma Pers., F. mucus Soy.—W.).—— Plante
annuelle de 1040 cm., à racine fibreuse;tiges dres—
sées ou genouillées, feuillées jusqu’à la panicule
longue de 6-20 cm., spiciforme, étroite, dressée ou
arquée,value, verte ou violacée,à rameaux inférieurs
naissant près du nœud supérieur; pédicelles très
courts,aussi larges que longs; épillets à 3—7 fleurs,à
axe valu; glume inférieure très petite (1/2 mm.), la
supérieure de 2—3 mm. bien plus courte que les fleurs,
mm aristée,— glumelle longuement ciliée, à arête plus
longue qu’elle; 1 étamine, à anthèretrès petite.
Lieux sablonneux arides, dans le Midi, l’Ouest et le _

Centre; Corse.— Europe méridionale;Asie occidentale; ' " Vu_lpta ci…“
Afrique septentrionale.:Avril—juillet.
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,
V[ 4152.—— Vulpia myuros Gmel. (V.rssuDo—muaos
Rchb. ; Fssroca menos L., F.rssuno—urnaos Soy.—W.).
—— Plante annuelle de 20-60 cm., glabre, la racine
fibreuse ;tiges dressées ou genouillées, grèles, feuil—
lées jusqu’à la panicule; feuilles étroites, cumulées;
ligule courte;panicule longue de 10-20cm.,spiciformc
étroite, souvent arquée, verte ou violacée, à rameaux
intérieurs naissant assez loin du dernier nœud ;pédi—
celles courts, 2—3 fois plus longs que larges ;épillets
à 48 fleurs, à axe glabre ;glume inférieure égalant le
tiers de la supérieure, celle—ci bien plus courte que les
fleurs et non aristée,— glumelle glabre, à arête plus
longue qu’elle,— l-3 étamines, à anthère très petite.
Lieux sablonneux,daus toute la France et en Corse.—

Presque tout le globe.:Avril-juillet.
! p/) 4153. —— V. aciuroides Gmel. (Fssrch sanmomxs

Roth). —— Voisin du précédent. Plante annuelle de
10—50 cm., à tiges gré-les, longuement nues au som—
met; feuilles enroulées—sélacées; llgulepresque nulle;
panicule courte (2-8 cm.), spicilorme, étroite, droite;
pédicelles d’environ 2 mm., 3 fois plus longs que
larges ; épillets & 3—8 fleurs ; glumes moitié plus
longues, acunu‘ne‘es, nan art‘stées, [inférieure égalant
la moitié de la supérieure, celle—ci égalant presque la
glumelle configuë; glumelle glabre, à arête plus
longue qu’elle.

Varie, dans le Midi, à panicule plus fournie
et arêtes plus longues (V. Bnoram Boiss.).
Mêmes lieux que le précédent, mais plus rare.:Avril-

juillet.
4154.—— V. incrassata Pari. (Fssrucs mcassssra

Salz.; Loaaru mcnssssm Duval—J.). ———Plante annuelle
de 10-30 cm.,glabre, à racine fibreuse; tiges dressées
ou genouillées, nues au sommet; feuilles étroites,
planes; ligule lancéolée, de 34 mm.; panicule de
4-8 cm., ovale—oblongue, raide, dressée, violacée, à
rameaux géminés, courts et épais, l’un ne portant
qu‘un épillet subsessile; épillets grands,à 6—12 fleurs
écartées; glume inférieure égalant la moitié de la supé-
rieure, celle—ct“ bien plus courte que les fleurs et non
aristée,— glmnelle à arête moitié plus courte qu’elle;
3 étamines, à anthères de 3 mm.
Lieux sablouneux de la région méditerranéenne :

Pyrénées—Urieutales. Hérault. Bouches-du-llhône; Corse.
— Baléares, Sardaigne, Italie; Afrique septentrionale.
:Avril—Jam.
4155. -— V. geniculata Link (Fssrucs esrxcumm

Willd.; Lorem. csmcursrs Duv.-J.). — Plante an—
nuelle de 10—50 cm., glahrescente, à racine fibreusc ;
tiges genouillées-asccndautes, nues au sommet;
feuilles planes puis cumulées; ligule courte;panicule
de 5—15 cm., oblongue, lâche, fournie, à rameaux
intérieurs réunis par 2—5; pédicelles aussi longs que
les épillets à 3—5 fleurs ; glume inflirieure c'galant au
moins la moitié de la supérieure, celle-ci égalant les
fleurs et mm aristée ;glume/le a arête aussi longue
qu’elle ;3 étamines, à anthères de 3 mm.
Lieux sablonneux du littoral méditerranéen : Pyré-

nées—Orientales, Hérault, Bouches—du-llllôiie, Var; Corse.—— Région méditerranéenne occidentale.:AVl‘ll-Jlllll.Vulpta genieahta
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4156. —-— Vulpia ligustica Link (FssrncA ucusrxcs
Bert; Lonsrm unusrtcn Duv.—J .). —- Plante annuelle
de 10—50 cm., glabrescente, à racine fibreuse; tiges
dressées ou uscendantes, nues au sommet; feuilles
planes, puis cumulées; ligule courte; panicule de
542 cm., oblongue, souvent penchée, fournie, &
rameaux intérieurs réunis par 3-5; pédicelles bien
plus courts que les épillets à 2—4 fleurs écartées;
glume inférieure très petite ou presque nulle, la supé-
rieure dépassant un peu les fleurs, aristée; glumelle à
arête aussi longue qu’elle; 3 étamines, à anthères de
2—3 mm.
Lieux sahlonneux du littoral méditerranéen, dans le

Languedoc et en Provence ; Corse.:[légion méditerra-
néenne.:Avril—juin.

4157.—— V. sicula Link (V. ssmcm Perl.; Frs-
rucs smum Pr.; Lonsrm SETACBA Duv.-Çl .).— Plante
vivace de 20—60 cm., glahre, à souche fibreuse gazon—
nante; tiges nues au sommet; feuilles cumulées——
sétucées; ligule courte; panicule longue de 5—15 cm.,
ohlongue, dressée ou un peu penchée, lâche, fournie,
à rameaux géminés ou solitaires; pédicelles bien plus
courts que les épillets à 3—5 fleurs; glume inférieure
très étroite, égalant le tiers de la supérieure, celle-ci
égalant les fleurs, courtement aristée; glumelle à arête
aussi longue qu’elle; 3 étamines, à anthères de
2 mm.
Lieux arides du littoral méditerranéen : Var, Alpes-

Maritimes; Corse. — Région méditerranéenne occiden-
tale.:Avril—juin. Vulpla sicula

Genre 841.——- FESTUGA L. —— Fétuque.

Nom latin de la paille, du foin, dérivé du celtique fest, pâture : plantes formant le fond
des pâturages.)

Epillets cyfindracés—aigus, puis comprimés par le côté, ?! 3—12 fleurs, la supérieure
souvent stérile ; glumes inégales, plus ou moins carénées, aiguës ou subobtuses, l’inté—
rieure plus petite uninervée, la supérieure trinervée, plus courtes que les fleurs; glu—
melles égales ou peu inégales, l’intérieure demi—cylindrique, arrondie sur le dos, :‘t
5 nervures, entière—mutique ou terminée en arête presque toujours plus courte qu’elle;
la supérieure bicarénée, hidentée ouhitide; 3étamines; stigmates subsessiles, latéraux;
caryopse glabre ou vein un sommet, oblong, canaliculé & la face interne, adhérent à la
glumelle supérieure.

Epillets ovales ou lancéolés,à pédicelles peu renflés et seulement sous les épillets,
disposés en panicule rameuse, étalée ou contractée; feuilles planes ou cumulées, à
ligule membraneuse, courteou allongée; plantes vivaces, glahres.

Environ 80 espèces habitant les régions surtout tempérées des deux mondes. Toutes
rendent d’utiles services. Les unes, à feuilles fines et courtes, donnent un loin sain et
peu abondant,mais croissent sur les coteaux les plus arides. D’autres, de taille élevée
et pourvues de larges feuilles, recherchent les prés fertiles, les lieux humides ou
l’ombre des forêts :leur rendement est très élevé et leur fourrage, bien qu’un peu dur,
d’assez bonne qualité. Il en est enfin qui, par leurs racines traçantes, servent à fixer
les dunes du littoral. _

TABLEAU DES ESPEGES
.!— Feuilles radicales et ceulinsires d‘abord planes.
% Epillets aristée, à arêtes environ deux fois plus longuesque la glumelle bidentée

au sommet; plante élevée, à feuilles larges et ligule très courte.
F. gigantea 4158
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3% Epillets mutiques ou à arêtes plus courtes que la glumelle entière ou denticulée
au sommet.

x Ligule très courte, réduite à deux petites oreillettes latérales; glumelle large—
ment searieuse aux bords ; ovaire glahre.

Souche fibreuse, sans stolons ; panicule étroite, contractée, à rameaux inté—
rieurs courts, portant l’un 1—2 épillets, l’autre plus long 2-5 épillets
oblongs, à 55—11 fleurs mutiques ; glume supérieure obtuse.

I—‘. pratensis 4159
Souche rampante et courtement stelonifère; panicule à rameaux dela base

portant plusieurs épillets; ceux-oi ovales ou elliptiques, à 4—7 fleurs mu—
tiques ou brièvement aristées ; glumelle supérieure aiguë.

Panicule grande, oblongue, lâche,à rameaux allongés,étalée àlafloraison;
épillets ovales—lancéolés,longs de 10—15mm.,àfleurs souventaristées;
feuilles vertes, longues, planes; plante atteignant 1—2 mètres.

I-‘. arundinacoa 4160
Panicule étroite, linéaire, interrompue, à rameaux courts et dressés ;

épilletselliptiques,longsde 5—9mm.,àfleurs ordinairementmutiques ;
feuilles glaucescentes, à la fin enroulées; plante de 30 cm. à 1 mètre.

I‘. Penas 4161
X Ligule ovale ou oblongue, sans oreillettes latérales ; glumelle étroitement sca—

rieuse aux bords, mutique.
Tiges plus ou moins renflées—bulbeuses à la base; feuilles radicales glau—

cescentes, très longues, lisses, à la fin enroulées; épillets d’un jaune
roussàtre mat, grands, ayant 10—16 cm. de long; glumes largement
scarieuses................... l‘. spadicea 4162

Tiges nullement renflées au-dessus dela souche rampante; feuilles vertes,
restant planes; épillets verts, rarement d’un jaune luisant, petits de
5—7 mm. de long; glumes étroitement scarieuses aux bords.

Feuilles larges de 5—15 mm., scabres aux bords et sur les gaines ; ligule
oblongue, déchirée ; panicule longue de 10—15 cm., à rameaux rudes;
ovaire valu au sommet;plante d’environ un mètre.

P. silvatica 4163
Feuilles étroites (2-3mm,),lissesainsi que les gaines;ligule ovale souvent

tronquée; panicule courte (5—10 cm.), ovale, à rameaux lisses; ovaire
glabre ; plante grêle de 20—50 cm........ P. pulchella 4164

.}- Feuilles radicales etsouvent les eaulinaires enroulées—sétacées.* Feuilles caulinaires planes ou canaliculées, ou bien souche rampante; rejets
des feuilles stériles naissant tous ou la plupart en dehors des gaines infé—
rieures.

{) Feuilles glauques, toutes enroulées-ionciformes, lisses ; épillets grands, attei—
gnant 12-15 mm., & 5-10 fleurspresque toujours poilues; plante des sables
maritimes, à souche longuement traçante, nou gazonnante.

P. arenaria 4165
(} Feuilles vertes, les ceulinaires planes ou un peu en gouttière ;épillets moins

grands,à fleurs presque toujours glabres; plantes non maritimes,à souche
gazonnante.« Souche rampaùte, émettant des stolons ; feuilles radicales lisses;

arête très courte ou égalant au plus le tiers de la glumelle; ovaire
glabre.

Plante ubiquiste, assez robuste, haute de 30—80 cm.; panicule longue de
6-15 cm.,rameuse,à rameaux inférieurs géminés,portant 2—8 épillets;
ceux—ei longs de 7-12 mm.,oblongs, à 4-8 fleurs aristées.

P. rubra 4166
Plante pyrénéenne, très grêle, de 10—30 cm.; panicule courte (2—3 cm.),

étroite, presque simple, & rameaux solitaires,portant 1-3 épillets;
ceux—ci petits (6mm.), elliptiques, à 3-5 fleurspresque mutiques.

F. pyrenaica 4167
(« Souche fibreuse, sans stolons ; feuilles radicales soabres sur les angles;

arête égalant la moitié de la glumelle ou presque aussi longue qu’elle ;
ovaire poilu au sommet.
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Plante ubiquiste, assez robuste, haute de 50cm. à 1 mètre ; feuilles cauli-
naires bien plus larges que les radicales, ayant 2-3mm., planes ;pani—
cule verdàtre ou un peu violacée ; épillets a 4—8 fleurs.

F.heterophylla 4168
Plante alpine, assez grêle, haute de 30—50 cm. ;feuilles caulinaires un peu

plus larges que les radicales, ayant à peine 2 mm., presque planes;
panicule d’un violet noiràtre ; épillets & 3—4 fleurs.

!‘.nigricans 4169
.}. Feuilles caulinaires enroulées—sétacées comme les radicales; rejets des feuilles

stériles sortant presque toujours des gaines intérieures; souche fibreuse
gazonnante.

») Glumelle intérieure entièrement scarieuse au sommet jusqu’à la nervure;
caryopse poilu au sommet; ligule plus ou moins saillants, sans oreillettes;
plantes des hautes montagnes.>:— Panicule d’un vert jaunàtre; ligule courte, d’environ 1 mm.
Rejets stériles sortant en dehors des gaines inférieures,à feuilles canalicu—

lées, longues, scabres; épillets à 3—4 fleurs; glume supérieure égalant
presque le sommet de la fleur contiguë; glumelle inférieure dentée-
frangée au sommet, à cinq nervures distinctes . P. dimorpha 4170

Rejets stériles sortant des gaines inférieures, à feuilles étroitement pliées
ou enroulées ;épilletsà 4—6 fleurs; glume supérieure égalant au plus
les 3/4 de la fleur contiguë ;glumelle inférieure entière au sommet,a
peine nervée.

Rejets stériles a gaines cumulées, tendues jusqu’à la base, à 4—6 feuilles
très inégales,vertes, molles, acuminées et rudes au sommet,égalant
au moins le milieu de la tige; celle—ci rude au sommet ;glumelles
inégales,la supérieureplus courte...... P. flaveseens 4171

Rejets stériles à gaines tubuleuses, entières ou a peine tendues, à
7—11 feuilles presque égales, glaucescentes, raides, piquantes,
lisses, 5—6 fois plus courtes que la tige; celle—ci entièrement lisse;
glumelles égales .............. P. scoparia 4172

+ Panicule panachée de violet, rarement jaunàtre; ligule ovale ou oblongue;
rejets stériles à 4—6 feuilles, à gaines tendues et enroulées.

Feuilles grosses, ayant 1 ou 1/2 mm. d’épaisseur, jonciformes, très raides,
piquantes, lisses, égalant ou dépassant le milieu de la tige; ligules
toutes allongées, de 3-6 mm.; épillets grands, à 5—8 fleurs mutîques.

F. Eskia 4173
Feuilles ayant moins de 1 mm. d’épaisseur, raides ou fines, souvent plus

courtes que la moitié de la tige; ligules intérieures courtes, les
supérieures longues de 1-2 mm.; épillets moins grands, à fleurs
mutiques ou aristées.

Tige de 20—50 cm., lisses, rarement seabres au sommet; feuilles raides,
piquantes, lisses, glaucescentes; épillets 31 4—8 fleurs, les plus
grandes de 6—8 min-. avec l’arête; glumelle intérieure insensible—
ment acuminée, la supérieure un peu soabre sur les carènes.

F. varie 4174
Tiges de 10—20 et rarement 30 cm., filiformes, scabres dans le haut;

feuilles fines, sétacées, plus ou moins rudes et vertes; épillets à
3—5 fleurs,les plus grandes de 4—5mm. avec l’arête; glumelle infé-
rieure brusquement acuminée, la supérieure à carènes fortement
ciliées ................... I‘. pumila 4175

») Glumelle intérieure très étroitement scarieuse aux bords vers le sommet;
caryopse presque toujours très glabre; ligule très courte, réduite à deux
petites oreillettes latérales.

{« Gaines des rejets stériles tubuleuses, entières jusque près du sommet ;
plantes montagnardes, peu élevées, atteignant rarement 30 cm., a tiges
et feuilles lisses.—- Tiges anguleuses au sommet; feuilles anguleuses, capillaires, ordinaire—
ment vertes.

Rejets stériles naissant en dehors des gaines inférieures; panicule de
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3—îi cm., il rameaux intérieurs géminés, plus longs que les 2—3 épil—
lets; glumelle inférieure sans nervures distinctes, à arête égalant le
tiers ou la moitié de sa longueur. . . . . . . F. violacea 4176

Rejets stériles sortant des gaines intérieures ; panicule courte (1 1/2à
3 cm.) et dense, à rameaux tous solitaires, plus courts que l’épillct
solitaire; glumelle intérieure à 5 nervures, à arête aussi longue
qucl.lc . . . . . . P Halleri 4177

— Tiges cylindriques ou striécsausénm1ct;fcuillcs cylindracécs ou un peu
comprimées par le côté.

Limbes des feuilles sèches caducs, les gaines seules persistantes; feuilles
raides, glaucesccntcs, subjouciformes, épaisses de 0,7 a 0,8 mm., à
7nervures,' épillets à fleurs rapprochées; glumelle inférieure àcinq
nervures...... . . . F. Borderei 4178

Limbcs des feuilles sechcspc1s1staniscomme lesgaines; feuilles molles,
très fines, capillaires, de 0,3 à 0,5 mm. d’épaisseur, à 3——o' ner—
vures ;épillets à fleurs espacées ;glumelle inférieure sans nervures
distinctes.

Tiges a deux noeuds, le supérieur placé vers le tiers inférieur;
feuilles glaucescentes; panicule violacéc, longue de 24 cm. ;
glumes et glumelles lancéolées—acuminées ; arête bien plus
courte que la glumelle; anlhùres de 1 mm. . F. glacialis 4179

Tiges à nœud unique, placé près de la base; feuilles vertes, très
ténucs ;panicule vcrdâtre, courte (1—3 cm.) ;glumes et glumellcs
étroites, linéaires—lancéolées on alènc ;arête presque aussi longue
que la glumelle; anthères de 2 à 3 mm . . . . F. alpine 4180

{< Gaines (les rejets stériles cumulées, tendues jusque près de la base, très
rarement tubuleuses jusqu’au milieu; plantes ubiquistes ou atteignant
jusqu’à 40—80 cm., à tiges et feuilles lisses ou scabres.

{ Epillets à fleurs mutiques; feuilles très fines, capillaires, n’ayant que 0,3
à 0,5 mm. d’épaisseur, rudes, vertes.

Tiges assez robustes, hautes de 50—80cm.; gaines des rejets stérilestubu-
leuses jusqu’au milieu, tendues en dessus, avec un sillon au—dessous
de la fente; feuilles très longues, anguleuses; panicule de
8-20 cm.,à épillets grands (7—10mm.), lancéolés.

F. amethystina 4181
Tiges grêles, hautes de 15-50 cm.; gaines des rejets stériles fendues

jusque près de la base, non sillonnées; feuilles assez longues,
cylindracées;panicule de 3—8 cm.,étroite,à épillets petits (4—6mm.),
elliptiques-ovales.............. F. capillata 4182

\ Epillets à fleurs aristées; feuilles sétacécs ou subjonciformes, fines ou
assez épaisses.

Feuilles cylindracées, sétacées (0,4-0,6mm. d’épaisseur), rudes, vertes
ou glaucescentcs; tiges grélcs de 10—50 cm., plus ou moins angu—
leuses et rudes au sommet ...... . . . . . I‘. ovine 4183

Feuilles plus ou moins comprimées parle côté, sétacées ou jonciformes
(0,4 à 1 mm. et plus d’épaisseur), ordinairement lisses et glauces-
centes; tiges un peu raides, égalant 20-70 cm.

Feuilles sillonnées surles faces à l’état sec,sétacées ou subjonciformes,
rudes ou lisses; tiges sillonnées—anguleuses au sommet; épillets
longs de 5—7 mm., à fleurs de 3—5 mm.. . . P. valesiaca 4184

Feuilles non sillonnées sur les faces, raides, subjonciformes, presque
toujours lisses ;tiges cylindracées ou striées au sommet ; épillets
longs de 6-10mm., à fleurs de 4—6 mm.. . F. duriuscula 4186
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4158. -—— Festuca gigantea Vill. (Bromus cm.…—

TEUS L.). —- Plante vivace de 60 cm. a 1 mètre et
plus, entiérement glahre, & souche fibreuse; tiges
dressées, lisses; feuilles planes, larges de 5-15 mm.,
scabres; ligule très courte, réduite à 2 oreillettes laté—
rales; panicule ample, lâche, penchée, vert pâle, a
rameaux intérieurs allongés, géminés; épillets
ohlongslancéolés, à 5-9 fleurs aristées; glumes un
peu inégales, actuninées, scarieuscs; glumelles égales,
l'1'n/éricurc munie un peu att-dessous du sommet d’une
ardtc droite 2 fois aussi longue qu’elle; ovaire glabre.
Bois et lieux ombragés, dans une grande partie de la

France et en Corse; nul dans la région méditerranéenne.
— Europe; Asie occidentale ; Afrique tropicale.:
Juin-septembre. ’

4159.— F. pratensis Huds. (F. rmmou L. part.).
—— Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à son—
che fibreuse; tiges dressées, lisses; feuilles planes,
larges de 2—5 mm., rudes; ligule courte, réduite à
2 oreillettes latérales; panicule tongue, étroite, lâche,
dressée ou un peu penchée, verte ou violaeée, a ra—
meaux géminés, inégaux, les intérieurs portant
1-î)‘ épillets; ceux—ri oblongs, à ä—11 fleurs mutiques;
glmncs inégalcs, largeth scarlmses, la supérieure
0btusc égale… la moitié de la fleur rontlguü; glumellcs
masque éyales, l’infirleure largement scarieuse, mull—
quc au rarement mucronée; oralre glabre.
Prés et pâturages surtout calcaires, dans presque

toute la France. —» Europe; Asie occidentale et boréale.
:Mai—juillet.
4160. —— F. arundinacea Schreb. (F. armee L.

part.). — Plante vivace de 60cm.à 1 mètre et plus,
glabre, & souche un peu rampante stolonifôre; tiges
dressées, lisses ou rudes au sommet; feuilles lon—
gues, planes, larges de 3-10 mm., scal>res; ligule
courte, réduite à 2 oreillettes latérales; panicule
grande, oblongue, lâche, un peu penchée, verte ou
violacée, a rameaux géminés, inégaux, les intérieurs
allongés portant 4—15 épillets; ceux—ci longs de
10-15 mm., ovales-lancéolés, à 4-7 fleurs brièvement
aristées; glumes un peu lnégales, largement scarieuscs,
la supérieure algue} égalant les 2/3 de la fleur conti—
yuie‘; glmnelle brièvement aristée ou nautique; ovaire
glabrc.
Prés humich et. bords des eaux, dans presque toute

la France et. en Corse.— Europe; Asie tmnpérx‘e; Afri—
que septentrionale.:Mai—juillet.
4161. —— F. Fenas Lag. (F. mrunanru G.G.). —

Voisin du précédent. Plante vi arc de 30 cm. a
1 mètre, moins robuste, a souche rampante ; feuilles
glaueescculos, d’abord planes puis cumulées, raides,
à nervures saillanles; ligule très courte, [& .? oreillettes
latérales; panicule longue, étroite, interrompue, 51
muraux courts, dressés, portant des épillets 1lùsla
base; épillets de ‘il—‘.) mm., elliptiques, à 4—6 fleurs
nutrronées; glumes un peu 1'ntêgalrs, la supérieure
t‘ytllant les 2/3 de la /lrur cr111I1'ytti‘: glumelle largu—
mrnl lmzréohle, mulqu ou mucromêe; craint ylabrc.

Lieux lmrbeux de la région médilerrn11t—mme : tions—
sillon, Languedoc, Provence; Horse. —- Région nu‘diter-
1‘aiu‘ennc.:Mai—juin. Futuna Penn
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4162.— l‘astuce spadicea L. ——- Plante vivace de

50cm.à 1 mètre et plus, glabre, & souche renflée en
bulbeallongé ;tiges longuementnues; feuilles glauques
en dessus, les radicales longues, d’abord planes puis
cumulées, lisses, les caulinaires courtes à ligule ovale
bilobée; panicule jaune—roussâtre, ohlongue, souvent
penchée, à rameaux géminés; épillets de 10—16 mm.,
larges, obovales, à 3-6 fleurs mutiques; glumes un
peu inégales, largement scarieuses;glumelle d’un roux
mat, étroitement scarieuse, aiguë, à 5 fortes nervures,-
ovaire velu au sommet.
Pàturages rocailleux des montagnes :Alpes; Cévennes

et Plateau central; Pyrénées. —- Europe méridionale et
centrale; Himalaya; Afrique septentrionale.:Avril-
août.

$“ 4163.— P. silvatica Vill. —- Plante vivace de
60cm. à 1 mètre et plus, glabre, à souche rampante ;
tiges assez robustes ; feuilles vertes, planes, larges de
ä-iä mm., scabres; ligule oblongue, déchirée; pani—
cule verte, longue de 10—15 cm., oblongue, d’abord
étalée puis contractée et penchée, à rameaux réunis
par 2—4; épillets de 6-7 mm., ovales, à 3—5 fleurs
mutiques; glumes inégales, très étroites, en alène;
glumelle inférieure étroitement scarieuse, acuminée, à
nervures faibles; ovaire valu au sommet.

Bois des montagnes, dans Est, Plateau central, Pyré—
nées; environs de Paris. -— Europe, surtout centrale;
Asie occidentale. :.Juin—août.

4164. — P. pulchella Schrad. (F. Scnxucnzsm
Grand.). —— Plante vivace de 20—50 cm., glabre, à son—
che rampante; tiges assez grèles; feuilles vertes,
planes, étroites (2—3 mm.), presque lisses; ligule
avale, souvent tronquée; panicule violacée ou jaunâtre,
longue de 5—10 cm., ovale, étalée, souvent penchée,
à rameaux géminés presque lisses; épillets de
5-7 mm., largement ovoîdes, & 35 fleurs mutiques;
glumes inégales, étroitement lancëolées;glumelle infé—
rieure étroitement scarieuse, mucronée ou obtuse, à
5 fortes nervures;ovaire glabre.
Pâturages des hautes montagnes : Chaîne du Jura;

Haute-Savoie, Savoie, Hautes—Alpes, Basses-Alpes. ——- Eu—
rope centrale.:Juillet-août.

\{ 4165. -— F. arenaria Osbeck (F. onu… Dum.,
F.nunxronun L.?) _ Plante vivace de 30—60 cm., à
souche longuement traçante et brnnâtre ; tiges assez
robustes; feuilles glauques, toutes cumulées—compri—
mées, jonciformes, lisses ', ligule courte, à 2 oreillettes
latérales; panicule d’un vert blanchâtre ou violacé,
ohlongue, li…—he, subunilatérale,à rameaux inférieurs
géminés; épillets grands, de 8—15 mm., elliptiques,à
4-lO fleurs aristées; glumes inégales, acuminées;glu—
melle inférieure pubescente, étroitement scarieuse, &
arête de .f-2mm., égalant le quart de sa longueur;
ovaire glabre.

Sables du littoral de la Manche et de l’Océan. —- Eu—
Festuca arenaria rope occidentale.:Mai-juillet.
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4166.— l‘astuceruhraL.(F.FALLAX Thuill.,F. m—
cnnscnns Lamk).—Plante vivace de 30—80 cm.,glahre,
à souche longuement tracante; tiges assez robustes;
feuilles vertes, les radicales pliées—enroulées, lisses,
les supérieures planes ou canaliculées ; ligule courte,
à 2 oreillettes latérales; panicule verdâtre, rougeâtre
ou violacéc—noirâtre, ohlongue, subunilatérale, a ra—
meaux inférieursgéminés; épillets ohlongs (7—12mm.),
à 4—8 fleurs aristées; glumes très inégales, la supé—
rieure de moitié plus longue,mucronc'e ;glumelle infé—
rieure ciliée aux bords supérieurs, étroitement scarieuse,
à arête de I—2mm.; ovaire globre.
Pâturages et lieux incultes, dans presque toute la

France. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique
et Amérique septentrionales.:Mai—juillet.

4167. —— F. pyrenaica Router (F. srommraaa
Miégeville). —- Plante vivace de 10—30 cm., glabre, a
souche rampante—stolonifère; tiges ascendantes, gré——
les; feuilles vertes, courtes, lisses, les radicales la
plupart enroulées—sétacées, les caulinaires d’abord
planes puis canaliculées, à ligule courte et bieurz‘culée;
panicule violacée, courte (2—3cm.), étroite, presque\
simple, & rameaux solitaires; portant 1—3 épillets;
ceux—ci petits (6 mm.), elliptiques, à 3—5 fleurs pres——
que mutiques; glumes peu inégales, la supérieure
subobtuse; glumelle mucronée ou {: arête très courte;
ovaire glabre.

Rocaillcs et «Eboulis, dans les hautes Pyrénées françaises
et espagnoles. Spéc1al aux Pyrénées.:Juillet—août.

4168.— F. heterophylla Lamk.— Plante vivace
de 50 cm. à 1 mètre, glabre, la souche fibreuse gazon-
nante; tiges assez robustes; feuilles vertes, de deux
formes : les radicales figues, fines, cumulées—séle—
cées, carénées, rudes; les caulinairea bien plus larges
(2—3 mm.), planes, à ligule courte et à 2 oreille/tes
latérales; panicule verdâtre, ohlongue, lâche, unila-
térale, a rameaux inférieurs géminés; épillets de
8-12 mm., oblongs, à 4-8 fleurs aristées; glumes
inégales, la supérieure mucronée; glumelle étroitement
scarieuse, terminée on arrête longue de 2—4 mm.; ovaire
relu au sommet.
Bois montueux, dans presque toute la France et en

Corse. -— Europe centrale et méridionale; Caucase, Si—
bérie, Himalaya.:Mai—juillet.

4169. — I‘. nigricans Schleich (F. manascnns
Gaud., non Lamk). -— Plante vivace de 30—50 cm.,
glabre, à souche fibreuse gazonnante; tiges cylin—
driques au sommet; feuilles vertes, les radicales lon—
gues, fines, enroulées-sétacées, rudes; les caulinaires
un peu plus larges (2mm. à peine), presque planes, &
ligule courte et biauricule‘e;panicule d’un violet noi—
ràtre,oblongue, à rameaux inférieurs géminés; épil—
lets de 8-10 mm. oblongs, à 3—4 fleurs aristées;
glumes inégales, la supérieure subaiguë; glumelle
étroitement scarieuse, à arête égalantau moins la moitié
de sa longueur ;ovaire brièvement poilu au sommet.
Paturages des hautes montagnes : liant—Jura; Alpes

de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. -—— Europe
centrale.:Juillet—août. Peatuca nigricans
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1170.— Festuca dimorpha Gussone. — Plante vi-
vace de 30-70cm.,glahre,à souchefibreuse;tiges lisses
ou un peu rudes au sommet; feuilles toutes pliées ou
enroulées-sétacées, glaucescentes, aiguës, raides, sca—
hres, les radicales très longues,les caulinaires & ligule
courte (1 mm.), tronquée, ciliée; panicule d’un vert
jaunûtre, oblongue, contractée, à rameaux inférieurs
géminés ; épillets de 840 mm., lancéolés. à 34 fleurs
mutiques ; glumes t‘négales, membraneuses, acuminées,
la supérieure égalantpresque le sommet de la glumelle
contiguë;glumelle largement scarieuse, dentée—fl'angée,
mucronulée, à 5 nervures distinctes; ovaire valu.
Pâturages rocailleux des montagnes des Alpes—Mariti—

mes. —— Italie, Monténégro, Pensylvanie.:Juin-août.
4171. —— P. flavescens Bell. — Plante vivace de

8050 cm.,glabre, à souche fibreuse ; tiges anguleuses
et rudes au sommet; feuilles d’un vert clair, toutes
capillaires, molles, acumiuées et rudes au sommet,
les radicales égalant au moins la moitié de la tige. les
caulinaires à ligule soil/ante (1—2 mm.), subobtuse,
glabre; panicule d’un vert jaunàtre, oblongue, a ra—
meaux solitaires ou géminés; épillets de 840mm.,
lancéolés, à 4—6 fleurs mutiques; glumes t‘négalcs, la
supérieure égalant les 3/4 de la glumelle contigue‘;
glumelles t‘négales, [inférieure plus longue, largement
scarieuse, mutique ou mucronéc, faiblement nervée;
ovaire relu au sommet.

Bois et pâturages des hautes montagnes : Alpes de la
Savoie,du Dauphiné, de la Provence.—- Suisse, Piémont.
:Juin—août.

4172.— F. acoparia Kern. (F.vx}… v. FLAVESCENS
G. G.). —— Plante vivace de 20-50 cm ,glabrc, à sou—
che fihreuse; tiges lisses, courbécs à la base; feuilles
glaucescentes, toutes sétacées7 raides7 piquantes, lis—
ses, les radicales arquées—ascendautes, 5—6 fois plus
courtes que la tige, les caulinaircs & ligule courte (à
peine 1 mm.), tronquée ou échancrée, glabre; panicule
d’un vert jaunâtre, oblonguc, à rameaux solitaires ou
géminés; épillets de 9—12 mm., lancéolés, à 3—6 fleurs
mutiques; glumespeu inégales, sourie-uses; glumelles
égales, l'in/éricure largement scarieuse, mucronée, sans
nervures; ovaire valu au sommet.
Pâturages rocailleux des Pyrénées centrales et orien—

tales. — Espagne; Transylvanie.:Juillet—août.

4173. «— F. Eskia Ram. (F.cmuuu-uasr Ram). —-
Plante vivace de 20—50 cm., glahre, à souche fibreuse;
tiges lisses, courl)écs :‘i la base; feuilles glaucesccntcs,
grosses, cyliudracées—jonciformes, raides, piquantcs,
lisses, les radicales souvent arquées, longues, égalant
en dépassant le milieu de la tige, toutes à ligule allon-
yée (3—6 mm.), oblongue, glabre; panicule violacëe,
rarement jaune, cblonguc, à rameaux solitaires ou
géminés; épillets (le 810 mm., ovaleslancéolés, à
t’y—8 fleurs mutiques ; glumes inégales, aiguës ou subob—
tuses ; glunzelles égales, l’inférieure scarieuse au som—
met, mucronée, a peine uerrée; ovaire valu.

P:Ïduragos rocailleux des Pyrénées françaises et espa—
gnoles. Spécial aux Pyrénées.:Juillet-août.
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4174. —— Festuca varia Heenke (F. acuumua

Grand.). —» Plante vivace de20-50cm., glabre, à souche
fibreuse; tiges lisses, rarement soabres au sommet;
feuilles glaueescentes, sétacées—subjoneiformes, raides,
piquantes, lisses, les radicales n’égalant pas le milieu
de la tige, les caulinaires à ligule de i-2 mm., ovale—
obtusc; panicule panachée de violet, rarement jau—
nâtre, ovale ou oblongue, à rameaux solitaires ou
géminés; épillets de 8—10 mm., ovales—lancéolés, &
4-8 fleurs mutiques longues de 6—8 mm.; glumes pres—
que égales; glumelle largement scarieuse, insensible-
ment acumz‘née, mucronée, à peine nervée;ovaire oelu.

Rochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes;
Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méridionale;
Asie Mineure ; Caucase.:Juin-août.

v4 4175. _ r. pumila Chaix in van. _ Plante
vivace de lO—3O cm., glebre, à souche tibreuse; tiges
filiformes, scabres dans le haut; feuilles vertes, lines,
sétacées, anguleuses, aiguës, scabres ou presque lis—
ses, les radicales bien plus courtes que la. tige, les
caulinsires à ligule saillantc (1-2 mm.), tronquée ou
échancrée; panicule panachée de violet, rarement
jaunâtre, ovale ou oblongue, à rameaux solitaires ou
géminés; épillets de '7-9 mm., elliptiques—oblongs, à
3—5 fleurs un peu aristées longues de 4—5 mm.; glumes
presque égales; glumelle largement scarieuse, brusque—
ment acuminée, mucronc'e ou aristée, a“ peine ncrréc;
ovaire relu au sommet.
Rochers et pelouses (les hautes montagnes : Jura;

Alpes; Pyrénées; Corse. -— Europe centrale et méridio-
nale.

{? 4176. — F. violacea Gand. —— Plante vivace de
“10—30cm., glabre, à souche fibreuse; tiges filiformes,
anguleuses au sommet, lisses; rejets stériles naissant
en dehors des gaines inférieures, à gaines tubuleuses
entières; feuilles vertes, courtes, capillaires, angu—
leuses, lisses ou un peu rudes; ligule très courte,
biauriculée; panicule panechée de violet, longue de
2—5 cm., oblongue, ù rameaux inférieurs géminés,
plus longs que les épillets; épillets elliptiques, &
3—4 fleurs aristées; glumes tnégalcs, acuminées; glu—
melle étroitement scarieuse, à peine nerotêe, à arête
égalant au plus sa moitié; ovaire un peu poilu.
l’ûturages des hautes montagnes :Alpes; Pyrénées.——

Europe: Asie occidentale.: Juillet-août.

4177. -— I‘. Halleri All. -——- Plante vivace de
6—20 cm,, glnbro, & souche fibreuse; tiges filiformes,
anguleuses au sommet, lisses; rejets stériles sortant
des gaines inférieures, à gaines tubuleuses entières;
feuilles vertes, courtes, capillaires, anguleuses, lisses;
ligule très courte, biauriculée; panicule violecée ou
verdàtre, courte (1' 1/2 à 3 cm.) ovo‘ido-oblongue,
dense, à rameaux solitaires, souvent simples, plus
courts que les épillets; ceux—ci ovales, à 4-5 fleurs
aristées; glumes trés inégales, acuminées—mucronécs;
glumelle étroitement scarieuse, à 5 nervures saillantes,
à arête aussi longue qu'elle; ovaire glabrc.
ltochers et pelouses des hautes montagnes :Alpes;

Pyrénées; Corso. -— italie, Suisse, Tyrol, Serbie; Hima—
laya.:Juillet-août. Festuca Hafieri
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4178.—- l‘astuce Borderèi Hackel.—— Plantevivace
de 10—20 cm., glahre, à souche fibreuse; tiges grèles,
cylindriques, lisses, & {nœud;rejets stériles & gaines
tubuleuses, persistantes, à limbes des feuilles sèches
caducs; feuilles glaucescentes,raides,subjonciformes,
compriméespar le côté, lisses; ligule très courte, biau-
riculée; panicule violacée, longue de 2—4 cm., oblon—
gue, dense, à rameaux solitaires, portant 2—4 épil—
lets; ceux—ci elliptiques, & 34 fleurs rapprochées
aristées ; glumes peu iue'gales, acumine‘es; glumelle
étroitement scarieuse, à nervures saillantes, à arête de
2 mm.; ovaire glabre.
Bochers et pâturages élevés, dans les Pyrénées cen-

trales et orientales. Spécial aux Pyrénées. =Juillet-août.

4179.— I‘. glacialis Miégeville. — Plante vivace
de 10-20 cm., glabre, à. souche fibreuse; tiges grêles,
striées, lisses, à 2 nœuds, le supérieur placé vers le
tiers inférieur; rejets stériles à gaines tubuleuses
entières; feuilles glaucescentes,‘ molles, capillaires,
comprimées par le côté, lisses; ligule très courte,
biauriculée ; panicule violacée, longue de 2—4 cm.,
ohlongue, à rameaux solitaires, portant 1—3 épillets;
ceux—ci elliptiques, à 3-5 fleurs espacées aristées;
glumes inégales, acuminées, égalant les 3/4 de la glu—
melle contiguë; glumelle étroitement scarieuse, à tuer—
vures faibles, & arête courte (!mm.); ovaire gtabre.
Rochers et pâturages élevés dans les Pyrénées centra-

les. Spe‘cial aux Pyrénées.:Juillet—septembre.

4180. —- F. alpine Suter. -— Plante vivace de
6—20 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges très fines,
striées, lisses, li nœud unique placé près de la base ;
rejets stériles à gaines tubuleuses entières; feuilles
vertes, molles, très fines, capillaires, un peu compri-
mées, lisses; ligule très courte, biauriculée; panicule
d’un vert pâle ou légèrementviolacé, courte (1—3 cm.),
ohlonguc, à rameaux solitaires, portant l—4 épillets;
ceux—ci petits, elliptiques, à 34 fleurs espacées aris—
tées; glumes inégales, en alène, égalant presque la
glumelle contiguë;glumelle étroitement scarieuse, sans
nervures, à arête presque aussi longue qu’elle; ovaire
glabre.
Rochers et pâturages des hautes montagnes : Alpes;

Pyrénées. -— Europe centrale.:Juillet-août.

4181. —— P. amethystina L. -— Plante vivace de
50-80 cm., glabre, & souche fibreuse; tiges assez
robustes, lisses, à 2-3 nœuds; rejets stériles à gaines
tubuleuses jusqu’au milieu avec un sillon profond
au—dessous de la fente; feuilles vertes, molles, très
longues, capillaires, anguleuses, rudes; ligule très
courte, biaurieulée ; panicule verte ou violacée, lon—
gue de 8—20 cm., ovale ou oblongue, à rameaux sou—
vent géminés; épillets de 7—10 mm., lancéolés, &
3-4 fleurs espacées mutiques; glumes peu inégales,
aiguës; glumelle de 4-6 mm., étroitement scarieuse,
aiguë ou mucronée ,- ovaire un peu poilu.

Bois, aux environs de Genève; à rechercher dans l’Ain
et la Haute—Savoie. — Europe centrale; Lazistan.:
Juin-août.
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4182. —- Pestuca capillata Lumk (F. rmmrom,

Sibth.). — Plante vivace de 15—50 cm., glabre, à
souche fibreuse ; tiges grèles, lisses ou un peu
rudes au sommet, il 2 nœuds; rejets stériles àgaînes
cumulées,tendues jusqu’à la base; feuilles d’un vert
pâle,très fines, capillaires, cylindracées, rudes; ligule
très courte, biauriculée; panicule verdâtre, longue de
3—8 cm., oblongue, étroite, à rameaux solitaires;
épillets petits (ti—6 mm.), elliptiques, à 3—6 fleurs mu—
tiques; glumes inégales, aiguës; glumelle de 3mm.,
étroitement scarieuse, aiguë ou mucronulée ; ovaire
glabre.
Landes, bois et rochers, dans presque toute la France.

— Europe, surtout occidentale.:Mai-juillet.
!‘ù< 4183.— l‘. ovine L. — Voisin du précédent.
Plante vivace de 15—50 cm., à tiges grêles ou un peu
raides, plus ou moins rudes et anguleusesau sommet,
à 2nœuds; gaines des rejets tendues jusqu’à la base ;
feuilles moins fines, sétacées, cylindracées, rudes,
vertes ou glaucescentes; panicule longue de 340cm.,
verte ou violacée; épillets plus grands (4—8mm.), à
3-8 fleurs aristées; glumelle de 3-5 mm., atténuée en
arête n’égalant pas la moitié de sa longueur.
Varie il plante basse (10-20cm.), gaines tubuleuses

jusqu’au tiers, panicule courte de 2—3 cm. (F.SUPINA
Schur,Alpes, Cévennes,Auvergne, Pyrénées).
Lieux secs etarides, dans presque toute la France.—

Europe; Asie tempérée; Amérique boréale:Mai-août.
4184. -— I-‘. valesiaca Schleich. — Plante vivace

de 20—60 cm., glabre, a souche fibreuse; tiges sillon—
nées-anguleuses et parfois rudes au sommet, à
2 nœuds; gaines des rejets tendues jusqu’à la base;
feuilles glaucescentes, sétacées, comprimées par le
côté, sillonnées sur chaque face sur le sec, rudes;
panicule verdàtre, longue de 3—10 cm., oblongue, à
rameaux solitaires ; épillets de 5-8mm., à 3—8 fleurs
aristées; glumes inégales; glumelle de 3—5mm., atté-
nuée en arête rarement aussi longue que sa moitié.

Varie à feuilles épaisses (0,7 à 1mm.), subjonciior-
mes, souvent lisses, avec gaines des rejets fendues
jusqu’à labase (F.SULGATA Hack.) ou entières jusqu’au
tiers ou au milieu (F.news Hack).
Lieux secs et arides, dans l’Est, le Midi, le Centre. ——Europe; Asie; Algérie; Amérique boréale.=Mai—juillet.

.'r. 4185. -— I‘. duriuscula L. — Plante vivace de
20-70 cm., glabre, a souche fibreuse; tiges raides,
cylindracées ou striées, lisses ou un peu rudes au
sommet, à 2-3 nœuds; gaines des rejets fendues jus—
qu’à la base; feuilles glauques, rarement vertes, rai-
des, subjonciiormes (0,6a plus de 1mm.d’épaisseur),
enroulées—carénées, comprimées par le côté, non sil—
lonnées, ordinairement lisses; panicule verdàtre ou
violacée, longue de 3—10 cm., à rameaux solitaires;
épillets de 640mm., elliptiques—oblongs, à 4—9 fleurs
aristées; glumes inégales; glumelle de 4-6mm., atté—
nuée en arête courte ou dépassant un peu sa moitié.
Espèce polymorphe.
Lieux secs et arides, dans toute la France. —Europe ;

Asie tempérée; Afrique septentrionale.:Mai-août.
COSTE, FLORE. — [II.

Festuca duduculn
41
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Genre 842. —— BROMUS L. —— Brume.

(Du grec brômos, nourriture : plantes mangées par les bestiaux.)

Épillets cylindracés—aigus puis comprimés par le côté, à 5—20 fleurs, les supérieures
souvent stériles, à axe fragile; glumes inégales, plus ou moins carénées, mutiques,
l’inférieure plus petite à i-5 nervures, la supérieure à. 3—9 nervures, plus courtes que
les fleurs; glumelles inégales ou presque égales, l’intérieure demi-cylindrique ou en
fuseau, arrondie ou carénée sur le dos, échanerée ou bifide, aristée un peu au—dessous
du sommet, rarement mucronée, triaristée ou mutique; la supérieure bicarénée, entière
ou hidentée, ciliée ; i-3 étainines ; stigmates sessiles, latéraux; caryopse vein au som—
met, linéaire—ohlong, canaliculé à la face interne,adhérent à la glumelle supérieure.

Épillets pédicellés, élargis ou rétrécis au sommet, en panicule simple ou rameuse ;
feuilles planes, à ligule membraneuse courte ou allongée; plantes annuelles ou vivaces,
plus ou moins values.

Environ 50 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Les espèces
vivaces donnent un fourrage d’assez bonne qualité et quelques—unes sont parfois culti—
vées. Les espèces annuelles, à rendement faible, dures ou hérissées d’arêtes, sont de
mauvaises plantes fourragères et nuisent beaucoup parfois aux céréales et aux prairies
artificielles.

TABLEAU DES ESPÈCES

;iär Plantes vivaces, hautes de 50cm. al-2 mètres,a souche rampante ou gazonnsnte,'
épillets atténués au sommet, nautiques ou à arêtes plus courtes que la glumelle
caréuée et émarginée. °°+ Épillets mutiques ou à arêtes très courtes; plantes cultivées en des montagnes de

l’Est.
Souche fibreuse; feuilles des rejets stériles non disliques; panicule grande,

lâche, a la fin penchée, à rameaux réunis par 2—3; épillets larges, ovales—
oblongs, très comprimés—carénés; glumes et glumelle à 7-9 nervures.

B. Schraderi 4186
Souche longuement rampante, feuilles des rejets stériles distiques; panicule

oblonguc, peu lâche, dressée, a rameaux demi—verticillés par 4-8; épillets
étroits, oblongs, peu comprimés; glumes et glumellea 13 nervures.

B. inermis 4187«1- Épillets nettement aristés, à arête égalant la moitié ou le tiers de la glumelle;
plantes ubiquistes. ’

Feuilles radicales étroites, pliées—carénées, puhescentes——ciliées, les caulinaires
plus larges (2—4 mm.),panicule oblongue, peu lache, & rameaux et épillets
dressés, plante xéropl1ile, de 50 cm. à 1 mètre. . . B. erectus 4188

Feuilles toutes conformes, planes, larges de 542mm., à gaines veines-héris—
sées; panicule ample, très lâche, à longs rameaux et épillets pendants;
plante nemorale, haute de 1-2mètres . . . . . . . B asper 4189

55g> Plantes annuelles, atteignant rarement 1 mètre, à racinefibrcuse non gazonuante,'
épillets rétrécis ou élargis au sommet, plus ou moins longuement aristés.

Ak Épillets élargis au sommet après la floraison; glume inférieure 1'minervée, la
supérieure lrinervée; glumelle inférieure en fuseau, carénée sur le d0s;
arêtes des fleurs latérales (“valant presque en dépassant celles des fleurs
supérieures.

{} Panicule à rameaux et épillets pendants après la floraison.
Panicule assez étroite, peu lâche, à rameaux assez courts, contournés—
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flexueux,lissesouapeine rudes; épillets lisses,souvent pubescents, longs
de 2—3cm. avec les arêtes; arête à peine plus longue que la glumelle.

B. tectorum 4190
Panicule ample, très lâche,à rameaux allongés, droits ou peu flexueux, très

scahres; épillets très scabres, glabres, longs de 35cm.avec les arêtes;
arête sensiblement plus longue que la glumelle. . . B. sterilis 4191

{) Panicule a rameaux et épillets toujours dressés ou un peu penchés après la
floraison.

]) Panicule un peu lâche,à rameaux courts ou assez longs, mais toujours très
apparents.

Épillets très grands, longs de 5—8cm. avec les arêtes, souvent d’un vert
blanchâtre; arête forte, 2 fois plus longue que la glumelle; plante

, veine, assez robuste, égalant 30—80 cm . . . . B. maximus 4192
Epillets assez grands, longs de 3—5 cm. avec les arêtes, presque toujours

rouges—violacés ; arête fine, aussi longue ou à peine plus longue que
la glumelle; plante finement pubescente, grêle, égalant 10—50 cm.

B. madritensis 4193
]) Panicule très dense, violacée—rougeâtre, a rameaux très courts et peu appa—

rents.
Panicule longue de 4-10 cm., obovale ; épillets de 3-5 cm., peu comprimés,

à arêtes droites, un peu plus longues que la glumelle ; tiges de
20—50 cm., raides, pubescentes‘au sommet . , . . B. rubens 4194

Panicule courte, de 2-5 cm., en coin ; épillets de 2—3 cm., comprimés,
à arêtes ‘a la fin étalées et un peu tordues, aussi longues que la glu—
melle; tiges de 55—20 cm., grêles, glabresmême au sommet.

B. fasciculatus 4195
ele Épillets rétrécis au sommet même après la floraison; glume intérieure à 3-5 ner—

vures, la supérieure à 7-9; glumelle intérieure demi—cylindrique, arrondie
sur le des ; arêtes latérales n’atteignent jamais le sommet des supé—
rieures (gem.Serrafalcus Parl.).

.} Épillets à fleurs non imbriquées après la floraison, mais écartées, subcylindri—
ques, laissant voir l’axe; plantes des moissons, hautes de 50cm. a 1 mètre,
à panicule lâche, à la fin penchée d’un côté.

Glume supérieure ovale—lancéolée, bidentée et brièvement aristée au som—
met; glumelles inégales, l’intérieure fortement nervée, munie vers le
milieu des bords latéraux d’une oreillette membraneuse, terminée par
3 arêtes inégales, la médiane longue de 10-15mm.

B. arduennensis 4196
Glume supérieure ovale-ohtuse, entière et mutiquc ; glumelles presque

égales, l’intérieur-e faiblement nervée, dépourvue d’oreillette sur les
bords, terminée par une seule arête souvent courte._ B. secalinus 4197

.} Epillets %: fleurs imbriquées même a la maturité, ne laissant jamais voir l’axe.
:Panicule ample, pyramidale, très lâche, étalée, à la fin penchée, violacée, à

rameaux longuement nus.
Épillets étroits, lancéolés—linéaires, à fleurs toujours étroitement imbri—

quées; glumelle intérieure égalant la supérieure, a arête dressée et
droite ; anthères longues de 4 mm.; ligule courte.

B. arvensis 4198
Épillets assez grands, lancéolés—aigus, à fleurs à la fin un peu écartées;

glumelle intérieure dépassant sensiblement la supérieure, à arête à la
fin divariquée; anthères de 1—2mm.; ligule assez longue.

B. patulus 4199
='Panicule oblongue ou ovale, assez étroite, lâche ou dense, dressée ou à la fin

penchée, à rameaux souvent courts.
>< Arètes toujours dressées et non tordues; épillets verdàtres.se Panicule assez lâche; épillets assez grande, glabres; glumelle inférieure

faiblement nervée ; tige glabre.
Panicule devenant penchée et subunilatérale,à rameaux réunis par 2—5,

les plus longs portant 2—3 épillets; glumelle inférieureà bord for—
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ment vers le tiers supérieur un angle obtus; plante haute de
40 cm. a 1mètre .......... B. commutatus 4200

Panicule dressée, contractée après la floraison, presque simple, à
rameaux souvent géminés et à un seul épillet; glumelle intérieure
à bord insensiblement arqué et ne formant pas d’angle distinct;
plante moins robuste ......... B. racemosus 4201

3% Panicule contractée et plus ou moins dense après la floraison, dressée ;
épillets assez petits; glumelle fortement nervée ; tige finement pu—
bescentc au sommet.

Plante ubiquiste, de 10—80 cm., a tiges dressées ou ascendantes, peu
inégales; épillets mollement pubescents, rarement glabrescents,
en panicule oblongue ou ovale; arête aussi longue que sa glu—
melle................ . . . B. mollis 4202

Plante des sables maritimes, de 5—25 cm., a tiges étalées ou genouil-
lées—ascendautes, fasciculées, très inégales; épillets glahres et
luisants, en panicule ovoïde compacte; arête ordinairement plus
courte que sa glumelle......... B.hordeaceus 4203

X Arètes devenant tordues et divariquées presque à angle droit; épillets
,verts ou panachés de violet.

ete Epillets assez petits (12—25 mm.), 31 7-11 fleurs; arête égalant la glu—
melle ou un peu plus courte.

Panicule dense, contractée même pendant la floraison, dressée, a
rameaux courts et presque simples; épillets oblongs—lancéolés;
glume intérieure à 5 nervures; arête insérée, près du sommet de
la glumelle, longtemps dressée. . . . . B. molliformis 4204

Panicule assez lâche, étalée à la floraison, a la fin souventpenchée, à
rameaux un peu allongés et composés; épillets elliptiques—
oblongs, obtus; glume inférieure étroite trinervée; arête insérée
assez loin du sommet,à la fin très divariquée._ B. intermedius 4205

->l<— Epillcts grands, de 25-45 mm., aigus, à 91“) fleurs ; arête un peu plus
longue que la glumelle, très divariquée.

Tige assez robuste; panicule toujours dressée, contractée, dense, à
rameaux assez courts; épillets dressés, oblongs»lancéolés; glu-
melle inférieure elliptique-oblongue, fortement nervée, à bords
formant vers le tiers supérieur un angle peu distinct.

B. macrostachys 4206
Tige grêle; panicule penchée d’un côté, lâche, à rameaux allongés;

épillets à la fin pendants, ovales—lancéolés; glumelle inférieure
ovale-rhomboidale, faiblement nervée, à bords formant vers le
milieu un angle obtus . ........ B. aquarrosus 4207

4186.— Bromus Schraderi Kunth (CERATOCHLOA
PENDULA Schrad.). — Plante vivace de 1-2 mètres,
pubescente sur les gaines, à souche fibreuse; tiges
robustes, glabres; feuilles d’un vert clair, larges de
5—12 mm., rudes, glabres; ligule courte, tronquée,
déchirée;panicule d’un vert pâle, grande,lâche,dres—
sée, puis penchée d’un côté, a rameaux scabres réunis
par 2—3;épillets grands (2—3 cm.), ovales»oblongs, très
comprimés, glabres, à 6—8 fleurs à peine aristées;
ylumespeu inégales,à 7 nervures; glumellcs très iné—
gales, l‘in/‘érc‘eure fortement caréne'c, à 9 nervures,
bidenlée, àarélc très courte; caryopse à 3 cornes poi—
lues.

Bmm“'sûr“… Cultivé comme fourrage ot subspontaué çà ctlà. —
Originaire d'Amérique.:Mai—septembre.
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4187.— Bromus inermis Leyss. —— Plante vivace

d’environ 1 mètre, souvent pubescente aux nœuds et
aux gaines inférieures, à souche longuement ram—
pante; tiges raides ; feuilles d’un vert foncé, larges
de 5—12mm., rudes, glabres, distiques sur les rejets
stériles; ligule courte, tronquée;panicule verte ou vio-
lacée, oblongue, dressée,à rameauxÎscabres demi-ver—
ticillés; épillets de2 cm. et plus, oblongs, peu com—
primés, à 5—8 fleurs mutiques; glumes inégales, à
L.? nervures;glumelles peu inégales, l‘infe'rieureoblon—
gue, carénée, trinerve’e, obtuse ou échancrée, mutique
ou mucronée.
Haies, chemins, fossés, dans l’Estzllautes—Alpes,Haute-

Saônc, Belfort; Alsace-Lorraine. -— Europe centrale et
boréale; Asie occidentale, Sibérie.:Juin—septembre.

% 4188.— B. erectus finds. —-— Plante vivace de
50 cm. à 1 mètre, pubescente dans le bas, à souche
fibreuse ou un peu rampante; tiges raides; feuilles
d’un vert clair, les radicales étroites,pliées—earénées,
pubescentes—ciliées, les ceulinaires plus larges
(“Z—4 mm.), rudes; ligule courte, tronquée; panicule
verte ou violacée, oblongue,raide, dressée, hameaux
scabres réunis par 3—6 ;épillets de 2-3 cm., lancéolés,
dressés, à 5—9 fleurs aristées; glumes inégales, &
1-3 nervures; glumelles peu inégales, l'i'u/‘e‘rieure lan-
céolée, caréue'e, à 5—7 nervures, bidente‘e, terminée en
arête de moitié plus courte qu’elle.
Prés et coteaux secs, dans presque toute la France.—

Europe;Asie occidentale;Afrique septentrionale.:Mai-
juillet.

4189. —— B. asper Murr. — Plante vivace de
l—2 mètres, veine surtout sur les gaines, a souche
courte fibreuse; tiges robustes, pubescentes; feuilles
d’un vert foncé, larges de 542 mm., rudes, pubes-
centes ;ligule courte, tronquée;panicule verte ou vio—
lacée, ample, très lâche, étalée et pendante, à'longs
rameaux très scabres réunis par 2—4 ; épillets de
2-3 cm., lancéolés, pendants, à 7—9 fleurs aristées;
glumes très inégalcs, aiguës, à I—3 nervures ;glumelles
inégales, l’inférieure lancéolée, un peu caréuée, à
5-7 nervures faibles, bidentée, terminée en arête de
moitié ou d’un tiers plus courte qu’elle.

Bois, haies, ravins, dans presque toute la France eten
Corse.—— Europe ;Algérie ;Caucase;Sibérie.:Juin—août.

€ 4190. — B. teetorum L. —— Plante annuelle de
20-60 cm., mollement poilue, a racine fibreuse; tiges
assez grèles, finement pubescentes dans le haut;
feuilles molles, lisses,pubescentes; ligule courte, ob—
tuse;panicule verte ou violacée, unilatérale,penchée,
à rameaux assez courts, contournés—tlexueux, lisses,
demi—verticillés ;épillets de 2-3 cm., oblongs en coin,
lisses, pendants, à 59 fleurs aristées divergentes;
glumes iuégales,à 1—3 nervures; glumelles inégales,
l’inférieure lancéolée, coréue‘e, à 7 nervures faibles,
bifide, à arête droite à peine plus longue qu’elle.
Murs ctlieux sablonneux,danspresque toute la France.

—— Europe; Asie tempérée; Afrique septentrionale. :.
Mai-août. Bromus tenter—um
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"( 4191. —— Bromus sterilis L. —— Plante annuellede
30—80 cm., poilue dans le bas, à racine fibreuse; tiges
glabres dans le haut; feuilles un peu molles, rudes,
pubescentes; ligule ovale-oblongue; panicule verte ou
violacée, ample, très lâche, étalée et pendante, à re—
meaux longs, droits ou peu ilexueux, très sesbres,
demi-verticillés; épillets de 3—5 cm., oblongs en coin,
très soabres, pendants, à 741 fleurs aristées diver—
gentes; glumes très inégales, & I-3 nervures ; glumelles
inégales, l’infe‘rieura lancéolée, carénée, à 7 nervures
très sac‘llantes, bifide, à arête droite plus longue qu‘elle.
Lieux insultes et cultivés secs, dans toute la France

et en Corse. — Europe; Asie tempérée;Afrique septen-
trionale.:Mai—août.

& 4192.— B. maximus Desf. — Plante annuelle de
30—80 cm., veine, à racine fibreuse; tiges raides, pubes-
centes au sommet; feuilles veines, rudes aux bords;
ligule oblongue; panicule d’un vert blanchâtre ou
violacé, assez courte, peu lâche, dressée ou penchée
au sommet, & rameaux courts ou assez longs, droits,
pubescents, réunis par '2—6 ; épillets très grands
(5—8 cm.), oblongs en coin, très scabres, dressés ou
un peu inclinés, à 5—9 fleurs aristées divergentes;
glumes assez inégales, à 1—3 nervures; glumelles iné-
gales, l’inférieure lancéolée, carénée, & 5—7 nervures
saillantes, bifide, {! forte arête droite 2 foisplus longue
qu’elle. ‘

Champs et lieux sablonneux, dans tout le Midi et
l’Ouest, jusqu’aux environs de Paris; Corse. — Toute
la région méditerranéenne.:Mai—juin.

4193. —— B. madritensis L. — Plante annuelle de
10—50 cm., finement pubescente, à racine fibreuse;
tiges grèles, glabres ou pubérulentes et brièvement
nues au sommet; feuilles étroites, peu poilues, rudes;
ligule orale-oblongue; panicule violacée, ovale—oblon——
gus, peu dense, dressée on inclinée, à rameaux courts,
dressés—étalée, réunis par 2—6; épillets de 3—5 cm.,
oblongs en coin, scabres, dressés, à 741 fleurs aris—
tées divergentes ;glumes très inégales, à I—3 nervures;
glumellesinégales, l’inférieure !ancéolée en alène, ca-
rénée, faiblement nervée, (n'/ide, à arête fine aussi longue
qu’elle.
Champs et lieux sablonneux, dans tout le Midi et

Bromus sterilis

l’Ouest, 'usque dans la Manche; Corse. —— Toute la ré—
gion mé iterranéenne:Mai—juillet.

4194. —— B. rubans L. — Plante annuelle de
20—60 cm., mollement pubescente, à racine fibreuse;
tiges raides, pubescentes et longuement nues en som-
met; feuilles pubescentes, rudes; ligule avale—oblon—
gue; panicule violacée-rougeâtre, courte, obovale, très
dense, dressée, & rameaux et pédicelles très courts et
dressés; épillets très rapprochés, longs de 3-5 cm.,
oblongs en coin, peu comprimés, à 5—9 fleurs aristées
divergentes; glumes inégales, à 1—3 nervures; glu-
melles inégales, l’infe'rieure lancéolée en alène, carénée,
à 5—7 nervures, biflde, à arête droite un peu plus longue
qu’elle.
Cham s et lieux sablonneux du Midi: Roussillon,

- n…: Lengue_o_c, Provence; Drome, Aveyron; Corse. — Ré—
Bmmu, mb“, gran med1terranéenne.= Mai—Juin.
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4195.— Bromus fasciculatus Pres]. — Plante

annuelle de 8—25 cm., finement pubescente, à racine
fibreuse; tiges grêles, glebres, longuement nues au
sommet;feuilles étroites,courtes,puhérulentes ; ligule
ovale;panicule violette, petite (2—5cm.), obovale en
coin, très dense, à rameaux ou pédicelles très courts
et dressés; épillets très rapprochés, longs de 2—3 cm.—
ohlongs en coin, comprimés, à 5—9 fleurs aristées di,
vergentes; glumes inégales, & 1-3 nervures; glumelles
inégales, l’inférieure étroite, linéaire en alène, un peu
carénée, faiblement nervée, à arête à lafin étalée et un
peu tordue, aussi longue qu’elle.
Champs et lieux arides, en Corse à Corté. —— Région

méditerranéenne.:Avril-juin.

4196. —— B. arduenuensis Dumort. (Snnmmrcns
ARDUENNENSXS Crép.). -—— Plante annuelle de 50cm. à
1 mètre, à racine fibreuse; tiges raides, glebres;
feuilles veines en dessus, à gaines glabres; ligule
orale déchirée; panicule verte, lâche, dressée, puis
penchée, à rameaux soubres réunispar 2-5; épillets
grands, ovales, très comprimés, soahres, à 7-ll fleurs
aristées, d’abord imbriquées puis espacées et laissant
voir l‘axe;glumes inégales, I’infe‘rieure étroite triner-
née, la supérieure bidenlée et aristée au sommet, à
7—9 nervures saillanies; glumelles inégales, l’inférieure
à 7-9 fortes nervures, terminées par trois arêtes iné—
gales.
Moissons, dans les Ardennes aux environs de Givet.—

Belgique.:Juin—juillet.

-L 4197. — B. secalinus L. (Ssnrnrucns sua…-
Nus Godr.). —— Plante annuelle de 50 cm. à 1 mètre,
à racinefibreuse;tiges raides,glabres ;feuillesvelues,
à gaines glabres, rarement poilues; ligule courte, ob-
tuse; panicule verte, lâche, dressée puis penchée, à
rameaux scahres réunis par 3—6; épillets ovales ou
laneéolés, scabres, à 543 fleurs aristées, d’abord
imbriquées,puis espacéeset laissentvoir l’axe ; glumes
inégales, l’iuférieure aigue“ trinerve'c, la supérieure
ovale—obtuse à 7—9 nervures; glumelles égales, l’infé—
rieure subcylindriquc, à 7 nervures faibles, étalées, [:
arête courte et droite.
Moissons, dans presque toute la France. — Europe;

Asie occidentale; Afrique etAmérique boréales.:Juin—
juillet.

4198. -—- B. arvensis L. (Snamrnmus savnssxs
Godr.). — Plante annuelle de 30—80 cent., à racine
fibreuse; tiges glabres; feuilles et gaines veines;
ligule courte obtuse; panicule violacée, pyramidale,
très lâche, étalée, dressée ou à la fin penchée, à ra—
meaux longs,soubres,demi—verticillés; épillets étroits,
lancéolés—linéaires, à 543 fleurs toujours imbriquées;
glumes inégales, l’inférieure à 3—5, la supérieure à
7-9 nervures; glumelles égales, l’infe‘rieurc [:bords for—
mant au—dessus du milieu un angle très obtus, a 7 ner—
vures faibles, bifide, a arête droite aussi longue ._

qu’elle ; anthères de ilmm. f _
"

Champs et lieux arides, dans toute la France. — Eu- l .”
rope; Asie occidentale,:Juin—juillet. Bromus arven-i:
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lï 4199.— Bromus patulus Mort. et K. (SennarArcus
parues Perl,).— Plante annuelle de20-70cm.,à racine
fibreuse ; tiges glabres; feuilles et gaines velues ;
ligule assez longue, obtuse ; panicule violacée,pyrami-
dale, lâche, étalée puis penchée, à rameaux longs,
scabres, demi—verticillés; épillets assez grands, lan—
cédés-aigus, à 7-13 fleurs à la fin un peu espacées;
glumes inégales, [inférieure à 3—5, la supérieure à
7-9nervures; glumelles inégales, l’z‘n/ért‘eure à bords
formant au—dessus du milieu un angle obtus, à 7 ner—
vures, bifide, a arête à la fin divariquée, aussi longue
qu'elle;anthères de l—2 mm.
Champs et lieux arides: Hérault, Gard,Var,Vaucluse;

Loire, Puy-de—D0me; Hautes—Alpes,Lorraine et Alsace.—Europe centrale et orientale; Asie occidentale.: Juin-
juillet.
4200. -— B. commutatus Schrad. (Ssamrarcus

commun-res Godr.). — Plante annuelle de 50 cm. à
1 mètre, à racine fibreuse; tiges glabres; feuilles et
gaines veines; ligule courte, obtuse; panicule verdûtre,
assez étroite et assez lâche, à la fin penchée, à re—
meaux scahres réunis par 2—5; épillets glabres, assez
grands, oblongs—lancéolés, la Wii fleurs toujours im—
briquées ; glumes inégales, l'infe'rieureà 3—5,la supé—
rieure o 7—9 nervures; glumelles t'ue'gales, l’inférieure
(: bords formant att—dessus du milieu un angle obtus dis-
tinct, a 7 nervures faibles, émarglnée, a arête droite
aussi longue qu’elle.
Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la

France.— Europe; Afrique septentrionale:Mai—juillet.
4201.— B. racemosus L.(Ssanarncus nacnnosus

Parl.). —— Voisin du précédent. Plante annuelle de
30-80cm., moins robuste, à tiges glahres, feuilles et
gaines velues; panicule verdâtre, presque simple,
dressée, contractée après la floraison,à rameaux assez
courts, scabres, géminés; épillets plus petits, glabres
et luisants,à 5-9 fleurs toujours imbriquées; glumelle
inférieure dépassant la supérieure, obovale, à bords
insensiblement arqués, ne formantpas d’angle obtus dis—
tinct.

Prés, chemins,surtout calcaires, dans une grande par—
lie de la France. —— Europe, surtout centrale.:Mai-
juillet.

4202.— B.mollis L. (SsamrucusnomsParl.). ——
Plante annuelle de 10—80cm., à racine fibreuse ; tiges
dressées, finement pubescenies au sommet,; feuilles
et gaines mollemcnt values; ligule courte, obluse;
panicule verdât e, oblongue ou ovale, dressée, con—
tractée après la oraison,à rameauxcourts demi—verli—
cillés ; épillets mollcment velus ou‘glabrescenls, assez
petits, oblongs—lancéolés, à 7—ll fleurs toujours imbri—
quées; glumes peu t'ne'gales, l'infért‘cure a 5, la supé—
rieure a 7—9 nervures; glumelle inférieure dépassant
la supérieure, obovale, à bords formantun angle obtus
au—dessus du milieu, à 7—!) nervures fortes, échancrée,
a arête droite aussi longue qu’elle.
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et la

' Corse.— Europe; Asie occidentale; Afrique septentrio-
Bromufl m°…= nale.:Avril—juillet.
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4203.—— Bromus hordaaceus L.(Sennarucusnon—

nsscsus G. G.).-—Voisin duprécédent.Plante annuelle
deä—2ä cm.,à tiges étaléeson genouillées—ascendantes,
iasciculées, très inégales; panicule courte, ovale,
dense, contractée même pendant la floraison, ara-
meaux simples et courts; épillets d’un vert—pâle,
glahres et luisants; glumelle inférieure obovale, à
bords formant art—dessus du milieu un angle obtus,
munie sous le sommet d‘une arête droite plus courte
qu'elle.

Sables du littoral de l‘Océan et de la Manche.—- Eu-
rope occidentale.:Mai—juin.

4204.— B. mollüormis Lloyd (SsnmuncusLacr-
umuus G. G.).— Voisin du précédent. Plante annuelle
de 20-50 cm., à tiges gréles, dressées, glabres; feuil-
les et gainespoilues; ligule courte, tronquée, déchirée;
panicule verdàtre, ovale en oblongue, dense, contrac—
tée même pendant la floraison, à rameaux presque ‘

simples et courts; épillets plus longs (15—25 mm.),
ohlongs-lancéolés, velus ou parfois glabres; glumelle
inférieure oblongtte-elliptt‘que, plus étroite età angles
moinsprononcés, [:arête d’abord dresséepuis divariquée
et tordue, aussi longue qu’elle.
Lieux arides et sablonneux des côtes de la Méditerra—

née et de l’Océan.— Belgique, Angleterre, Espagne et
Portugal, lstrie; Algérie.:Mai-juin.

4205.—- B. intermedius Guss. (B.Rs9u1smr Lois,;
Ssaanstcus mrsausmus Parl.).— Plante annuelle de
20—60 cm.,à tiges grêles et glabres; feuilles et gaines
poilues; ligule assez courte, déchirée; panicule vert
cendré ou violacé, oblongue, un peu lâche, dressée,
contractée après la floraison, a rameaux peu allongés
réunis par 2—5; épillets mollement velos, assez petits
(12—18mm.), elliptiques—oblongs, à 741 fleurs tou—
jours imbriquées; glumes inégales, [inférieure étroite
trincrve'e, la supérieure à 7 nervures,— glumelle infé-
rieure elliptique, à 7 nervures, bifide, munie vers le
tiers supérieur d’une arête à la fin tordue-divariquée
aussi longue qu’elle.
Lieux secs et arides du Midi :Roussillon, Langue—

doc, Provence; Aveyron; Corse. — Région méditerra-
néenne.:Mai—juillet.

&“ 4206.— B. macrostachys Desf. (Sanasrucos MA—
caesracnrs Parl.). — Plante annuelle de 20—80 cm., à
tiges raides et glabres; feuilles et gaines poilues; li—
gule courte, déchirée ; panicule verte ou violacée,
oblongue, dressée, toujours contractée, à rameaux
courts réunis par 2—5; épillets glabres on velus,
grands (25-45mm.), lancéolés, dressés, à 9—l7 fleurs
imbriquées; glumes inégales, l'inférieure à 3-5,la su—
périeure à 7 nervures; glumelle elliptique-oblongue, a
7-9 nervures saillantes, bifide, à. arête insérée bien au—
dessous du sommet, tordus à la base et fortement divari—
quée, un peu plus longue qu’elle.

Lieux secs et arides du Midi :Roussillon, Languedoc,
Provence; Drôme et Ardèche. — Région méditerra-
néenne.:Mai—juin. Bromus ma:fostachyu

649
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4207.—— Bromus squarrosus L. -—— (Smasrsrcos
seuxaiæosus Bab). — Plante annuelle de 20—60cm.,à
tiges grêleset glabres ;feuilleset gaines poilues; ligule
courte, déchirée; panicule verte ou violacée, penchée,
unilatérale, lâche,à rameaux souvent simples, longs,
réunis par 1-5 ; épillets glabres ou velus, grands
(25—40 mm.), ovales-lancéolés, à la fin pendants, à
947fleurs imbriquées ;glumes inégales,l'z'nférieureà 5,
la supérieureâ 7 nervures;glumelleorale—rhombotdale à
9 nervures faibles, échancre‘e, à arête insérée bien au—
dessous du sommet, tordue à la base etfortement divari—
que‘e, un peu plus longue qu’elle.
Lieux secs et arides, dans tout le Midi et le Centre.

jusqu’à la Nièvre et Saône-et—Loire.— Europe méridio—
nale: Asie occidentale; Afrique septentrionale:Mai-
juillet.

Bromus squarrosus

Genre 843.—— HÛRDBUM L.— Orge.

(Du latin hordus, lourd : le pain que l’on fait avec l’orge est très pesant.)

Épillets plans—convexes, uniflores avec le rudiment d’une seconde fleur réduite au
pédicelle; glumes presque égales, linéaires-aristées, placées côte à côte devant les
3 épillets et simulantun demi-involucre, plus courtes que les fleurs; glumelles presque
égales, l’intérieure lancéolée, convexe et à 5 nervures sur le des, longuement aristée
au moins dans l’épillet fertile; la supérieure bicarénée et bidentée ;3 étamines; stig—
matcs sessiles, latéraux; caryopse poilu au sommet, ovale en oblong, canaliculé à la
face interne, adhérent aux glumelles.

Épillets sessiles ou subsessiles, réunis par 3 dans chaque excavation de l’axe et
appliqués contre lui, formant un épi dense verdàtre,à axe plus ou moins fragile ;feuilles
planes, a ligule courte tronquée; plantes annuelles ou vivaces.

Environ 16 espèces habitant les régions tempérées de presque tout le globe. Les
espèces sauvages sont dures et presque sans valeur. Les espèces cultivées, dont on
fabriquait autrefois un pain de qualité très inférieure, sont surtout utilisées pour
l’engraissement de la volaille et des bestiaux. L’Orge trouve aujourd’hui l‘un de ses
principaux emplois dans la fabrication de la bière. Dépouillés de leur pellicule, les
grains servent, sous le nom d’orge mondée ou perlée, à préparer du gruau, des potages,
une tisane ratraîchissante et du sucre d’orge. Enfin la farine est un résolutif.

TABLEAU nas ssrÈcss

i Plantes cultivées, élevées, entièrement glabres; épis munis d’arêtcs robustes;
caryopse gros, ovale,2 fois plus long que large.

Q Épi comprimé par le côté, à grains disposés sur 2 rangs opposés ; épillet moyen
de chaque groupe sont fertile, les 2 latéraux stériles et mutiquos.

Épi allongé, atteignant 8-12 cm., non élargi dans le bas, à arêtes des fleurs
fertiles dressées ; épillets latéraux pédicellés, le moyen seul sessile;
glumelles des épillets latéraux inégales, la supérieure plus courte.

H. distichum 4208
Épi court, d’environ 4—6 cm., pyramide], élargi dans le bas, à arêtes des fleurs

fertiles étalées en éventail; épillets tous sessiles ;glumelles égales dans
tous les épillets oula supérieure des épillets stérilesun peu plus longue.

H. Zeocriton 4209
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Q Épi à 4—6 angles, à grains disposés sur 4ou 6 rangs ;épillets tous fertiles, sessiles
’et aristés, à arêtes dressées.
Epi allongé, de (i-lO cm., inégalement tétragonal ; épillets mûrs imbriqués sur
' 4 rangs, dont les latéraux plus saillants . . . . . . . H. vulgare 4210
Epi gros, court, de 4—6 cm., régulièrement hexagonal ; épillets mûrs imbriqués

sur 6 rangs également saillants. . . . . . . . . H. hexastichum 4211
i Plantes jamais cultivées, souvent peu élevées, à feuilles ou gaines poilues; épis

munis d’arètes assez grèles ; earyopse oblong, 4 fois plus long que large.
»}. Plantes annuelles, à tiges basses, en touffe,ordinairement gcnouillées—ascendantes

et feuillées jusqu’à l’épi.
Feuilles vertes, velues, à gaines glabrcs; épi assez grand, d’un vert clair;

glumes de l’épillet moyen ciliées; glumelle intérieure de tous les épillets
atténuée en arête dépassant longuement les glumes. H. murinum 4212

Feuilles glauques, a gaines intérieures poilues; épi médiocre, court, glauque;
glumes toutes scahres, non ciliées; glumelle inférieure des épillets laté—
raux atténuée en arête plus courte que les glumes. F.. maritimum 4213

$ Plantes vivaces, à tiges élaneées, taseiculées, dressées ou rarement ascendautcs,
nues au sommet.

Souche un peu rampante, non ou à peine renflée; tiges gréles; gaines inté—
rieures poilues; épi grêle, cylindracé; épillets latéraux aristés, le moyen
à arête dépassant peu les glumes; celles—ci égales, sétacées, non ciliées.

H. secalinum 4214
Souche renflée en bulbe a la base de la tige ;tiges assez robustes; gaines toutes

glahrcs; épi allongé, élargi—comprimé ; épillets latéraux mutiqucs, le
moyen à arête 2—3 fois plus longue que les glumes; celles-ei plus larges et
ciliées dans l’épîllet fertile . . .. . . . . . . . . H. bulhosum 4215

4208. —— Eordeum distichum L. l’aumellc. ——
Plante annuelle de 50 cm.à 1 mètre, glabre, à racine
Hin-case; tiges assez robustes, dressées; feuilles
planes, larges, ouriculées; ligule courte, tronquée;
épi allongé (li—12 cm.), comprimé par le côté, à la fin
penché, et il grains disposés sur 2 rangs opposés;
épillet moyen seul fertile, sessilc,longuement aristé ;
glumes linéaires,alténuées en arête égalant ou dépas«
sont les fleurs: glumelles presque égales, l’intérieure
a arête dressée longue de 10—20 cm. ;épillets latéraux
plus petits, stériles, pédicellüs, nautiques, à glume/les
z‘négales, l’infi‘ricurc plus longue et obtusrz.

Cultivo dans presque toute la France. -—- l’arait être Hordeum diuichum
originaire du voisinage de la mer Ca5pienne et de l’Asie
occidentale.:Juin—août. — Se sème ordinairement
\]lI‘t‘S l’hiver.

l1:209. —— H. Zeocriton L. Orge pyramùlale, orge
en éventail. -— Voisin du précédent. Plante annuelle
de 50 cm.à 1 mètre, dressée, glabre, àl‘euilles larges;
épi court (zi—6 cm.), pyramide], élargi à la base,
comprimé, à grains disposés sur 2 rangs opposés;
épillets tous sessiles, le moyen seul fertile et longue-—
ment arislé; glumes atténuécs en arête dépassant les
fleurs; glumelles égales, à arides divergentes en
éventail et longues de 10-15 cm.; épillets latéraum
stériles, mnt-{ques, & glumellcs égales ou la supérieure
un peu plus longue.

Her-mum Zoocflton
Cultivé çà et là, notamment en Basse—Normandie.—

Origine incertaine.:Juin-août.
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[{ 4210.—— Hordeum vulgare L.Orge carrée.— Plante

annuelle de50 cm.à 1mètre,glabre,& racinefibreuse;
tiges assez robustes, dressées ;feuilles planes, larges,
auriculées, rudes; ligule courte, tronquée; épi long
de 6—10 cm., un peu comprimé, inégalement tétra—
gonal, à la fin penché; épillets tous fertiles, sessiles,
aristés, imbrique's sur 4 rangs, dont les latéraux plus
saillants ',glumes linéaires, atténuées en arête dépas—
sont les fleurs; glumelles presque égales, à arêtes
dressées longues de 10-20 cm. ;caryopse ovale.

Cultivé dans presque toute la France et en Corse.——
Patrie incertaine. :.Mai—juillet. — Se sème ordinaire—
ment avant l’hiver.

4211.— H. hexastichum L. Orge à 6 rangs. ——
Voisin du précédent. Plante annuelle de 50 cm. à
1 mètre, dressée, glahre, à feuilles larges ; épi court
(fi—6 cm.), gros, hexagonal, à la fin penché; épillet
tous fertiles, sessiles, aristés, 1'mbrt‘qués sur 6 rangs
également saillants; glumes linéaires, atténuées on
arête dépassant les fleurs; glumellcs égales, à arêtes
dressées et allongées;caryopse ovale.

Cultivé çà et là, mais assez rarement. C’est l’espèce la
plus généralement cultivée dans l’antiquité. —— Origine
inconnue.:Mai—juillet.

{, 4212. -— H. murinum L. — Plante annuelle de
10—50 cm., verte, à racine fibreuse; tiges en touffe,
genouillées—ascendantes, feuillées jusqu’au sommet;
feuilles planes, rudes, mollement veines, à gaines
glabres; ligule courte, tronquée;épi assez gros,subcy—
lindrique, à axe fragile; épillet moyen seul fertile,
sessile, à glumes linéaires-lancéolées, ciliées, égales ;
épillets latéraux plus petits, stériles, pédicellés, à
glumes sétacées etun peu inégales;glumelle inférieure
des trois [leurs atlénue'e en arête 3 fois plus longue
qu’elle et dépassant longuement les glumes; caryopse
oblong.

Chemins,décombres,lieux arides, dans toute la France
et en Corse. —— Europe; Asie; Afrique; Amérique.:
Mai-août.

A 4213.— H.maritimum With. — Plante annuelle
de 10—40 cm., glauque, la racine fibreuse; tiges en
touffe, genouillées—ascendantes, feuillées jusqu’au
sommet ;feuillesplanes, pubescentes au moins surles
gaines intérieures; ligule courte, tronquée ; épi
médiocre, court, eylindracé, & axe fragile; épillet
moyen seul fertile, sessile, à glumes sétacées, seabres,
non oiliées, égales; épillets latéraux plus petits,
stériles, pédicellés, à glumes inégales, l’interne
lancéolée,l’externesétaeée; glumelle de l’épillet moyen
à longue arête dépassant les glumes, celle des épillets
latéraux à arête plus courte qu’elles;caryopse oblong.
Chemins et pâturages des bords dela mer, et çà et là

dans l’intérieur; Aveyron; Corse. — Europe; Asie ;
Afrique ;Amérique.:Mai—août.
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4214.—,-— Hordeum secalinum Schreb. (Il. vanessa
Huds.).— Plante vivace de [50—80 cm.,verte, à souche
gazonnante; tiges grèles, dressées ou ascendantes,
nues au sommet; feuilles planes,étroites,pubescentes
au moins sur les gaines intérieures; ligule courte,
tronquée; épi assezgrêle, cylindracé,àaxepeu fragile;
épillet moyen seul fertile, sessile, assez longuement
aristé; les latéraux plus petits, stériles, pédicellés,
brièvement aristés; glumes toutes égales, sétacées,
seabres, non ciliées; glumelle de l’épillet moyen a
arête ausi longue qu’elle et que les glumes, celle des
latéraux [: arête bien plus courte qu'elle; caryopse
oblong.
Prés et pâturages,surtout calcaires,dans presque toute

la France.—Europe; Asie; Afrique; Amérique.:Mai-
juillet.

4215. -— H. bulhosum L. —- Plante vivace de
50 cm. à 1 mètre, gazonnante, %. souche renflée en
bulbe; tiges assez robustes, dressées ou ascendantes,
nues au sommet; feuilles planes, pubescentes, à
gaines glabres; ligule courte, tronquée; épi allongé
(842 cm.), comprimé-distique, à axe peu fragile;
épillet moyen seul fertile, sessile, longuement aristé ;
les latéraux stériles, pédicellés, mutiques; glumes
inégales, celles de l’épillet moyen lancéolées en alène
etciliées,les autres sélacées; glumellede l’épillet fertile
et arête 2——3 fois plus longue que les glumes; oaryopse
oblong.

Hordeum bulbosumDécombres et lieux herbeux, aux environsde Marseille
et de Toulon.— Toute la région méditerranéenne.:
Mai—juin.

Genre 844.—-— ELYMUS L.

(Du grec etuô, j’enveloppc : allusion à la disposition des glumes
en involucrc devant les épillets.)

Épillets plans-convexcs, à 2—4 fleurs, la supérieure souvent rudimentaire; glumes
presque égales, acuminées ou aristées, placées côte à côte devant les 2—3 épillets et
simulant un demi-involucre, plus courtes que les fleurs; glumelles presque égales,
l’inférieure lancéolée, convexe et à ti—7 nervures sur le dos, aristée ou mutiquc; la
supérieure bicarénée et bidenléc; 3 étamines; stigmates sessiles, latéraux; caryopse
poilu au sommet, oblong, largement canaliculé a la face interne, adhérent aux
glumelles.

Epillets tous sessiles. réunis par 2-3 dans chaque excavation de l’axe et appliqués
contre lui, formant un épi raide cylindraoé, à. axe non fragile; feuilles planes ou àla
fin cumulées, ligule très courte tronquée ;plantes annuelles ou vivaces.

Environ 20 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique boréales.Duree
et médiocres comme fourragères, quelques espèces servent ii fixer les dunes sur les
bords de la mer.

TABLEAU nus nsri«zcns

Plante annuelle, peu élevée, grêle, à racine fibreuse, & feuilles étroites (l—3mm.) ;épi
oblong, 3—4 fois plus court que ses arêtes supérieures à la fin arquées en dehors;
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glumes étalées ou réfractées & la maturité . . . . . . E.—Gaput—Medusæ 4216
Plantes vivaces, élevées, robustes, à souche rampante, à feuilles larges de 6-15 mm.;

épi cylindracé, bien plus long que ses arêtes toujours dressées ou sans arêtes;
glumes dressées—appliquées à la maturité.

Plante verte, à souche courte et un peu rampante, %} gaines et nœuds poilus; épillets
longuement aristée, à l—2 fleurs fertiles ; glumes linéaires en alène.

Plante très glauque,
E. europæus 4217

souche longuement rampante—stolonil‘ère, à gaines et nœuds
glabres; épillets non aristés, à 3 fleurs fertiles; glumes luncéolées—acuminées.

Elymus arenarius

E. arenarius 4218

4216.—— Elymus Capot—Medusæ L. (E. cm…-res
Schreb.; Honnrun CAPUT—MEDUSÆ Cesson). — Plante
annuelle de 10—50 cm., pubescente sur les feuilles, %:
racine fibreuse courte ; tiges ascendantes, grêles, nues
au sommet ; feuilles étroites (l-3mm.), planes, molles;
épi oblong, 3—4 fois plus courtque lesarêtes supérieures
très allongées; épillets géminés, sessiles, chacun à
1 fleur fertile et un rudiment; glumes linéaires en
alène, aristées, étalées—asccndantcs ; glumellcs égales,
l’inférleure a 5 nervures, atténuée en arête (J‘—8 fois
plus longue qu’elle et à la fin arquéc en dehors.

Lieux sul;lonneux arides du Midi : Provence, Langue-
doc, Roussillon; Aveyron. —— Toute la région médi—
terranéenne.:Mai—juillet.

‘i 4217.— E. europæusL. (Neumann renom—:un An.).
— Plante vivace de 50 cm. à '1 mètre, poilue aux
noeuds et sur les gaines, à souche assez courte et
rampante; tiges dressées, assez robustes; feuilles
vertes, larges de 6—15 mm., planes, minces, seebres,
auriculées; épi long de 642 cm., cylindrucé, peu
compact, bien plus long que les arêtes supérieures;
épillets ternés, sessiles, chacun à 2 fleurs, la supé—
rieure souvent rudimentaire; glumes linéaires en
alàne, arz'slécs, dressées; glumellcs égales, [inférieure
scabre, à 5 nervures, atlénuéc en arête I—2 fais plus
longue qu'elle et toujours dressée.

Bois des montagnes et parfois des plaines; rare dans
l’Ouest et nul dans la région uu'—ditcrrunécnnc; Corse.——
Europe; Asie occidentale; Algérie. — Juin-août.

4218. E. arenarius L. —— Plante vivace attei—
gnant ou dépassantl mètre, globre, à souche longue—
ment rampanle-stolonilèrc; tiges raides, dressées,
robustes; feuilles gluuqucs, larges d’environ 1 cm.,
planes, enroulécsà la pointe, termes, lissesauxl)0rds,
ouriculées ; (rpi long,‘ de 15—30 c., robuste, cylindracé,
compact, sans arêtes; épillets géminés ou ternés,
sessiles,clmcun à 4 fleurs, la supérieure rudimentaire;
ylumws /ancrêolécs—mzuminâcs, muliqnns, «:r'lz‘écs, dressées;
glume/{rs un peu ln:‘yalex, l’in/ürlcure [Illl]!‘$C(!7ll(', a
7 ncï‘rurr'S, modique. .

Sables du littoral de lu Manche :Mouche, l’as-dc—(luluis.
…Europe centrale rt boréale; Asie et Amérique boréalcs.
::Juin-août.
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Genre 845. —— SEGALE L.— Seigle.

(Du celtique sega! dérivé de sega, faux, ou du latin secure.
couper : blé que l’on coupe à la faux.)

Epillets plaus-convexes, à 2—4 fleurs, lessupérieures souvent rudimentaires; glumes
presque égales, linéaires ou en coin, acuminées ou aristées, à 1—2 oarènes, bien plus
courtes que les fleurs; glumelles presque égales, l’inférieure lancéolée, carénée, ciliée
et à. 5 nervures sur le dos, entière et aristée au sommet ;la supérieure bicarénée, ciliée
au sommet; 3 étamines; stigmates sessiles, latéraux; caryopse poilu au sommet,
oblong, sillonné à la face interne, libre.

Epillets sessiles, solitaires et alternes dans chaque excavation de l’axe et appliqués
contre lui, formant un épi cylindracé verdàtre,& axe vein, fragile& la maturité; feuilles
planes, a ligule courte tronquée; plantes annuelles élevées.

5 ou 6 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. Cultivé dans tous les sols, mais
surtout dans les terrains silioeux et pauvres des montagnes, le seigle, très rustique,
est l’une de nos céréales les plus précieuses. Son grain sert à la nourriture de l’homme
et de presque tous nos animaux domestiques. Il est très recherché pour la distillerie,
qui en retire l’eau—de—vie de grains ou genièvre. Avant la floraison, les jeunes chaumes
donnent un fourrage vert, très précieux à cause de sa grande précocité. La paille, dure
et résistante, est fréquemment employée à couvrir les ohaumières, à faire des liens,
des paillassons, des nettes, empailler les chaises et les ruches. Enfin le seigle ergoté ou
ergot de seigle possède des propriétés médicinales très énergiques, et est souvent
employé dans les accouchements difficiles.

TABLEAU nas esr1‘acss

Plante cultivée, haute généralement de 1 a 2 mètres, à feuilles glabres ; épi peu poilu,
à la fin penché, long de8-15 cm. ;glumes linéaires en alène, à arête fine, uniner—
vées, glabres. . . . . . . S. cereale 4219

Plante non cultivée, haute de 30-80 cm.,à feuilles velues; épi très poilu, toujours
dressé, moins long et plus large; glumes oblongues en coin, tronquées et contrac—
tées en arête forte, à 2carènes bordées de longs poils fasciculés.

S. villosum 42%

4219. —— Secale cereale L. — Plante annuelle de
60 cm. à i—2 mètres, glauccscente et glahre, à racine
fibreuse; tiges dressées, élancées; feuilles molles,
planes, assez larges, rudes ;épi long de 8-lä cm., un
peu comprimé, carré-oylindracé à la maturité, dense,
un peu poilu, & la fin penché; épillets à 2 fleurs
fertiles, opposées, aristées, avecun rudiment en forme
depédicelle,glumes linéaires en alène, pliées en carène
unique, glabres; glumelle inférieure lancéolée, à côtés
inégaux, à carènc latérale et fortement ciliée, terminée
par une langue arête.

Cultivé surtout dans les terrains siliceux et monta- ‘

gneux, et subspontaué ça et la, en France et en (lorse.— Seule gemme
Patrie incertaine.inconnu des Grecs, il n’est mentionné
parles Romains qu’à partir du 1" ou ‘:2° siècle de notre
ère.:Mai—juillet.



656 — GBAMINÉES -—= FAMILLE 130.Genre 846.
ÜL‘ 4220. —— Secale villosum L. (Ts1r1cun v1u.osun P.
B.; Harmm1a v1u.osa Sahar). — Plante annuelle de
30—80 cm., value sur les feuilles, à racine fibreuse ;
tiges dresséesou ascendantes; feuillesmolles, planes,
assezlarges ;épi long de642cm.,oblong—cyliudrique,
distique, dense, valu, dressé ;épillets à 4 fleurs, dont
1 ou 2supérieuresstériles;glumes oblongues en coin,à
2carènesbordéesde longsfaisceaum depoils blancs, tron—
quées au sommetet longuement aristées;glumelle infé—
rieure lancéolée, garnie de 5—6faisceaux de poils dans
le haut de la carène, longuement aristée dans les fleurs
inférieures.
Lieux sablonneux arides du littoral méditerranéen :

Pyrénées—Orientales, Hérault, Bouches-du-Bhône, Vau—
cluse, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditer—
ranéenne.:Mai-juillet.

Genre 846.— ÆGILOPS L.

(Du grec aïgos, de chèvre, ôps, oeil : épillets ressemblant à un œil de chèvre
par les longues arêtes qui les entourent.)

Épillets plaus—convexes, à 2—4 fleurs dont l on 2 du sommet rudimentaires, le
terminal ou les 2—3 supérieurs stériles et grèles; glumes égales, très tenaces, coriaces,
larges, convexes, non carénées, multinervées, tronquées et à 2—4 arêtes ou dents au
sommet,un peu plus courtes que les fleurs.; glumelles presque égales, l’inférieure un
peu coriace, oblongue, convexe, non carénée, nervée,à nervures non conniveutes au
sommet,terminée par 2—3 arêtes ou dents ;la supérieurebicarénée, ciliée ;3 étamines;
stigmates sessiles, latéraux; caryopse poilu au sommet, oblong, sillonné à la face
interne, libre.

Epillets sessiles, solitaires et alternes dans chaque excavation de l’axe et appliqués
contre lui, formant un épi simple articulé avec la tige et tombant tout d’une pièce à la
maturité; feuilles planes, molles, poilues; plantes annuelles, en touffe.

Environ 15 espèces habitant l’Europe, l‘Asie occidentale, l’Afrique septentrionale.
Plantes dures, hérissées d’arêtes, donnant un fourrage de mauvaise qualité. Elles
s‘hyhrident parfois avec le froment au bord des champs.

TABLEAU DES ESPÈGES

i Epi court (i—3 cm.), ovale ou ovale-oblong, à axe non fragile; épillets 2—5, les
2—3 inférieurs seuls fertiles, gros, imbriqués, à glumes ventrues; plantes de
,10—40cm.

{» Epi ovale, de i-2 cm. sans les arêtes, vert ou glauque; épillets ovoïdes,brusque—
ment renflés—ventrus au milieu, portant chacun 12 arêtes très étalées et

, longues de 2—3 cm.; glumesterminées paré arêtes. . . . Æ. ovata 4221
(. Epi ovale-oblong, de 2-3 cm. sans les arêtes; épillets ovales-cylindracés, non

brusquement renflée, portant chacun 6—10 arêtes plus allongées; glumes_ terminées par 2-3 arêtes.
Epi d’un vert pâle ou glauque,peu rétréoi au sommet,à 2-3épillets, tous égaux

et fertiles ; arêtes étalées, longues de 4—6 cm., soabresdès la base; un seul_ rudiment d’épillet àla base de l’épi ...... Æ. macrochæta 4222
Epi fauve-jsunâtre, fortement rétréci au sommet, à 3—5 épillets, dont
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1 ou 2 supérieurs petits et stériles; arêtes dressées—étalées, longues de
3—4 cm., lisses & la base; 3—1rudiments stériles a la base de l’épi.

Æ. triaristata 4223
j: Epi long (4—10 cm.), linéaire ou cylindrique, souvent fragile; épillets 4-15, le supé—

rieur stérile, les autres fertiles, ordinairement non imbriqués ; plantes“ de
,30—70 cm.+ Epi linéaire-lancéolé, on cylindrique non bosselé; glumes terminées par
,1-3 arêtes, non ventrnes.
Epi long de 4—6 cm.. Jinéaire—lancéolé, à axe non fragile; épillets 4-7, à peine

renflée, dressés,portant chacun 4—8 arêtes dressées-étalées, longues surtout_ au sommet;glumes terminées par 2—3 arêtes . . . Æ. triuncialis 4224
Epi long de 6—12 cm., linéaire-cylindrique, à axe très fragile; épillets 5—10,

nullement renflés, enfoncés dans l’axe, les latéraux & 2 arêtes courtes
appliquées, le terminal à 3 longues arêtes dressées ;glumes terminées par

' 1 arête et 1 dent......... . ........ Æ. cylindrica 4225+ Epi cylindrique—bosselé, ou distique-comprimé; glumes tronquées ou bidentées,
,non aristées.
Epi cylindrique—bosselé, épais, à axe fragile; épillets ovales, très renf1és a la

base, enfoncés dans l’axe, non imbriqués,munis de 2-4 arêtes courtes, le
supérieur seul 'aarête longue de 2-4 cm.;glumes toutes très ventrues.

. Æ. ventricosa 4226
Épi distique-comprimé, grêle, à axe peu fragile; épillets oblongs—cylindriques,

étroits, non renflés, dressés, un peu imbriqués,tous munis de 2 arêtes
dressées longues de 4—8 cm.;glumes oblongues,non ventrues.

Æ. bicornis 4227

4221. -— Ægilops ovata L. (Taureau ovsruu
G. G.). —— Plante annuelle de 10—40 cm., value, a ra-
cine fibreuse;tigesentouife, genouillées—ascendanæs;
feuilles planes, rudes; épi court (1-2cm.), ovale, non
fragile,d’un vert pâle ou glauque; épillets 2-4,dont
1 ou 2 supérieurs petits stériles et 2 inférieurs gros,
fertiles, imbriqués, ovoîdes,brusquement renflée—ven-
trus au milieu;munis chacun d’environ 12 arêtes éta-
lées, longues de 2—3 cm., scabres dès la base; glumes
ventrues, à & arêtes presque égales; glumelle inférieure
à 2arêtes longues;1 ou 2 épillets rudimentairea à la
base de l’épi.

Chemins et lieux arides, dans tout le Midi, l’Ouest et
le Centre jusqu’à Paris; Corse. '—-—Europe méridionale et
région méditerranéenne.:Mai—juillet.

4222. —— Æ. macrochæta Shuttl. et Huet in
Duv.—J.(1869).— Plante annuellede 20—10cm.,value,
àracine fibreuse; tiges en touffe, genouillées-ascen—
dantes; feuilles planes, rudes; épi court (2—3 cm.),
ovale—cblong, non fragile, d’un vert pâle ou glauque;
épillets 2—3, tous presque égaux et fertiles, gros, im—
briqués, ovales—cylindracés,nonbrusquement renflés;
munis chacun de 8—10 arêtes étalées, longues de
4—6 cm., scabres dèslabase;glumesoentrues & 3 arêtes
un peu inégales; glumelle terminée par une dent, une
arête courte et au milieu une arête langue; un seul
rudiment d’épillet à la base de l’épi.

Champs et coteaux arides du littoral méditerranéen: Æ““°” “…"…“
liérault, Bouches-du-thne, Var. — Espagne.:Mai-
Juin.

cosrs, nous. —— m. “ 42
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(tr/4223.-— Ægilops triaristata Wind. (Tax-neonram-
'msmrcn G. G.). — Plante annuelle de 20—50 cm.,
veine,à racinefibreuse ;tiges entouffe, genouillées-as—
eendantes; feuilles planes, rudes; épi court (2—3cm.),
ovale—oblong,non fragile, fauve—jaunàtre; épillets3-5,
dont l—2 supérieurs petits stériles, et 2—3 intérieurs
gros, fertiles,imbriqués,ovales—cylindracés,non brus—
quement renflée; munis chacun de 4-7 longues arêtes
et 23 petites dressées—étalées, égalant 3-4 cm., lisses
àla base; glumes ventraes, à3 ou 2 arêtes inégales;
glumellesportant2arêtes courtes ou une longue et une
courte; 34 rudiments stérilesà la base de 1’épi.
Lieux secs et arides du Midi : Provence, Languedoc,

Roussillon; Aveyron, Lot-et-Gercune; Corse.— Région
méditerranéenne. ::Mai—juillet.

W 4224. —— Æ. tfiuncialis L. (Tmncuu TRIUNClALE
G. G.). —— Plante annuelle de 20—50 cm.,velue, à ra—
cine fibreuse; tiges en touffe, sscendantes; feuilles
planes, rudes ; épi long de 4—6 cm., linéaire—lancéolé,
non fragile, vert pâle ou glauque; épillets 4—7, le
supérieur stérile, les autres fertiles, oblongs, non
imbriqués, à peine renilés;munis chacun de 4-8 arê—
tes dressées-étalées, plus longues dans le terminal et
égalant 5—8 cm.,lisses à la buse; glumes non ventrues,
à 2—3 arêtes; glumelles à 3 dents ou arêtes courtes, la
principale très longue dans l’épitlet terminal; 2—4 rudi—
ments stériles & la buse de l’épi.
Lieux secs et arides du Midi, jusqu’en Auvergne; envi-

rons de Paris.— Toute la région méditerranéenne.:
Mai—juillet. _
4225.— Æ. cylindrica Host (Tnmcun GYLINDBlCUM

(les.).— Plante annuelle de 30—60 cm., value, à re—
cine tibreuse; tiges en touffe, grêlcs, dressées ou
ascendantes; feuilles planes, rudes; épi long de
642cm.,linéaire—cylindrique, fragile,vert ou à la fin
fauve; épillets 5—10, oblongs—cylindriques, enfoncés
dans l’axe, non imbriqués ni renflés au milieu; le
supérieur muni de 3 arêtes, dressées, longues de
5—8 cm., seabres dès la base, les latérauXà 2 arêtes
courtes appliquées; glumes non ventrues, à une dent et _
à une arête; glumelle terminéepar 2 dents et une arête
médiane très langue dans l’éptllet supérieur.
Déeombres et lieux arides, naturalisé dans les Hautes—

Alpes, la Haute—Saône, le Cher, etc. —— Europe centrale
et orientale; Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
4226.-— Æ. ventricosa Tausch (TRITIGUM sz'rmco—

son (les.). —— Plante annuelle de 20—60 cm., veine, à
racine fibreuse; tiges en touffe, épaisses, genouillées-
ascendantes; feuilles planes, rudes; épi long de
5-10 cm., cylindrique—bosselé, fragile, vert glauque;
épillets 5-9, épais, ovales, renilés—ventrus àla base,
enfoncés dans l’axe, nou imbriqués, tous munis de
‘2—4 arêtes dressées, inégales, courtes,le supérieur ter—
miné par” une arête longue de 2—4 cm.; glumes très
ventrues, & 2—3 dents dont ! parfois aristée ; glumelle
terminéepar une arête courte dans les épillets in/ërt‘eurs,
langue dans les supérieurs.
Décombrcs, naturalisé çà et là; environs de Paris à_ _ Argenteuil, Bouches—du-Rhône, Var.— Région méditer—

Æg“°Ps ”°“…°°fia ranécnne.:Jnin-août.
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4227. —-—- Ægilops hicornis Joubert et Spach (Æ.
sratromss Tausch;Tarncun a1conuaForsk.).—- Plante
annuelle de 30—70 cm., value, à racine fibreusc;tiges
grêles, dressées ou ascendantes ; feuilles planes,
étroites; épi long de ’ô—iOcm., grêle, linéaire—distique,
comprimé par le côté,peu fragile,vert; épillets 0-15,
étroits, oblongs—cylindriques, non renflés, un peu
imbriqués;tous munis de ? arêtes longues dci—8cm.,
dressées, très scabrcs; glumes non ventrues, à sommet
tronquc' non aristé;glumelle un peu carénéc, terminée
par une arête très longue et quelquefois par 2 dents
latérales.

Lieux sablonucux,naturalisé, {\ i’érols près de Mont-
pellier;Marscille. —Asie occidentale; Egypte.:Mai-
Juin.

Ægilops bien:—nie

Genre 847.— TRITIGUM L. —— Blé, froment.

(Nom latin du froment,dérivé de trttum, broyé: allusion à la mouture du grain.)

Epillets plans—convexes, à 2-5 fleurs,dont12du sommet rudimentairesou stériles,
glumes presque égales, coriaces, larges, ventrues, convexes—carénées,à côtés inégaux,
plurinervées, tronquées—mueronées ou obtuses, ordinairement plus courtes que les
fleurs,glumelles égales ou inégales,l’intérieure convexe,carénée, à côtés égaux,à ner—
vures non connivcntes au sommet, mucronée ou aristée; la supérieure bicarénée,
ciliée; 3 étamines; stigmates sessiles, latéraux; caryopse brièvement poilu au som-
met, ovale ou oblong,sillonné& la face interne,libre.

Epillets sessiles, solitaires et alternes dans chaque excavation de l’axe, appliqués
contre lui par leur face plane, formantun épi plus oumoins dense, continu avecla tige
et persistant avec elle; feuilles planes, glabres, a ligule courte tronquée; plantes
annuelles dressées.

Environ 10espèces, habitant les régions tempéréesde tout le globe. Le blé, connu
dès les temps préhistoriques, est la plante la plus utile et la plus cultivée du monde.
Elle forme la base de l’alimentation de l’homme dans toute l’Europe et la plupart des
contrées tempérées. Les blés tendres et blancs sont préférés aux blés durs et grisâtres
pour la confection du pain. On en fait aussi des bouillies, de la pâtisserie, des pâtes
alimentaires, des pains d’auth et à cachcter, de la colle pour les tapissier-3 et les bro—
cheurs, de l’amidon qui sert à préparer l’empois et la glucose.Les recoupes, le son, les
balles et la paille sont utilisés pour la nourriture des bestiaux. Enfin, dans quelques
pays, la paille donne lieu à une industrie importante, la fabrication des chapeaux de
paille.

TABLEAU DES ESPÈCES

—- Epillets allongés, 3 fois plus longs que larges; glumes presque foliacées, lancéolées,
longues d’environ 2 cm., dépassant les fleurs; glumelles de la fleur inférieure
très inégalcs, la supérieuren’atteignent quelamoitié de l’intérieurc.

T. polonicum 4228
— Epilleis jamais3 foisplus longsque larges; glumesnon foliacées,obovales, n’égalant

pas 1 cm., plus courtes que les fleurs; glumelles toutes égales ou presque
égales.+ Epi à axe non fragile ;épillets généralementà 3 grains ; caryopse libre, se déta—
chant par lebattage.
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Glumes arrondies sur le dos jusqu'au milieu, carénées seulement au sommet

glumelle inférieure mutique ou plus ou moins aristée; caryopse ovoîde,
tendre, à cassure farineuse; tiges creuses ...... T. aativum 4229

Glumes munies d’une carène tranchante de la base jusqu’au sommet; glumelle
inférieure longuement aristée; caryopse à cassure demi-farineuse ou cor—
née; tiges pleines au sommet.

Epillets courts, aussi larges que longs; glumes ovales, fortement ventrues,
tronquées—mucronées; caryopse ovale, renflé—bossu, à peine aussi long
que large . .................. T.turgidum 4230

Epillets allongés, plus longs que larges; glumes oblongues, peu ventrues,
assez longuement mucronécs—aristées; caryopse oblong, très dur, 3 fois
plus long que large ....... . . . . . . T.durum 4231

{- Epi & axe fragile; épillets à 2ou 1 seul grain; caryopse restant enveloppé dans
les glumelles et ne se détachant pas par le battage, à cassure vitreuse.

Epi carré, long, grêle, lâche, à la fin eourbé ;épillets espacés, disposés lâche—
ment sur Il rangs,contenant chacun 2 grains oblongs-triangulaires; glu—
melle inférieuremutique, rarement à une forte arête. . . T.Spelta 4232

Epi fortement comprimé, serré, toujours dressé; épillets densément et réguliè—
rement imbriqués sur2 rangs;glumelle inférieurelonguement aristée.

Epi large de plus de 1 cm., non luisant, à arêtes fortes; épillets contenant
chacun 2grains ohlongs—triangulairee; tiges hautes d’un mètre, fortes,
souvent glabres. T. dicoccum 4233

Epi large seulementde 4—7 mm.,très luisant,à arêtes fines;épillets ne coute-
nant que 1 grain ovalecomprimé par le côté ;tiges de 40—80 cm., assez
grêles, pubescentès aux nœuds........ T.monococcum 4234

Tflticuin sativum

4228.— Triticum polonicum L. Blé de Pologne.— Plante annuelle, à tige élevée, dressée, forte,
pleine, glabre; feuilles planes, larges,peu rudes; épi
gros et long,un peu comprimé, dressé,à axe non fra—
gile; épillets grands,3 foisplus longsque larges,aris—
tés ou rarement mutiques; glumes presque foliacées,
longues de 2 cm., lancéolées,unpeu ine”gales, caréna‘es
dès la base, alliées sur les bords et la carène, inégale—
meni bidentées, dépassant un peu les fleurs; glumelles
de la fleur inférieure très inégales, [inférieure 2 fois
plus longueet à arête [ine ,-caryapse libre,oblong, dur,a
cassure cornée ou glacée.

Cultivé çà et la. dans l’Europe méridionale, l’Asie,
l’Afrique. —- Origine inconnue.:Juin-août.

Y 4229. —— Triticum sativnm Lamk (T. vom/tar
‘ Vill.). Blé commun, louzelle. ’— Plante annuelle, à
tige élevée, dressée, creuse, glabrescente; feuilles
planes, larges, un peu rudes; épi gros, sublétragone,
dense, à la fin penché, à axe non fragile; épillets
aussi larges ou presque aussi larges que longs,ovales,
mutiques ou aristés;glumesdemoins de 1cm.,presque
égales, ovales, caréne‘es seulementau sommet,lronquécs—
mucronées, plus courtes que les fleurs;glumelles pres—
que égaler, l’infe‘rieure ovale, mucronée au plus rare-
ment aristée; caryopse libre,avoïde—renflé,tendre, à cas-
sure farineuse.

Cultivé partout sous un grand nombre de variétés. —
Patrie incertaine.:Juin-août.

/)
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4230. -— Tritieum turgidumL.Blé barbu,pétanielle,

poulard. —-— Plante annuelle, à tige élevée, dressée,
pleine au sommet ou presque pleine, glahre; feuilles
planes, larges, peu rudes ; épi gros, carré, dense, à axe
non fragile; épillets courts, aussilarges que longs, lon—
guement aristés; glumes de moins de 1 cm., presque
égales, ovales, fortement earénées de la base au sommet,
trouquées—muerone‘es, plus courtes que les fleurs; glu-
melles presque égales, l’infe'rieure ovale, toujours munie
d'une longue arête; caryopse libre, ovale, renflé—bossu,
à cassure demi—farineuse.
Varie à épi rameux a la base (T. courosnun L. i.,

blé miracle).
Cultivé assez fréquemment sous diverses variétés. —-

Origine inconnue.:Juin-août. -

\ 4231. —-— T. durum Desf. Blé dur, blé d‘Afrique."—Voisin duprécédent. Plante annuelle, àtige élevée,
dressée, raide, pleine; feuilles planes, larges; épi
gros, subtétragone ou eylindracé comprimé, dense, à
axe non fragile; épillets allongés, plus longs que
larges, à 3 grains, longuement aristée; glumes presque
égales, oblongues, peu ventrues, fortementc‘arénées de la
base au sommet, assez longueth mmmées—aristées,
plus courtes que les fleurs; glumelle inférieure munie
d‘une longue arête; earyopse libre, oblong, très dur, à
cassure cornée.

Cultivé dans les contrées méridionales de l'Europe,
l’Asie occidentale, l’Afrique septentrionale. — Origine
inconnue.:Juin-août.

4232.— T. SpeltaL. Epeautre. — Plante annuelle,
à tige élevée, dressée, creusé; feuilles planes, larges;
épi long, grêle, carré, lâche, dressé puis courhé, à axe
fragile ; épillets espacés, obovales, à2grains,mutiqnes
ou aristée; glumes égales, oblongues, convexes,carénées
dès la base, largement tronquée: et inégalement biden—
tées, plus courtes que les fleurs; glumelles égales, l’in—
férieure nautique ou plus rarement munie d’une forte
arête; caryopse demeurant enveloppé dans les glu—
melles, oblong—tn‘angulaire, à cassure vitrense.
Cultivé assez rarement dans les terrains pauvres et sur—

tout les montagnes de l’Est. — Origine inconnue.:
Juin-août.

4233. —- T. dicoecum Schrank gT. anneau Sen).
Amidmmier. — Plante annuelle, à tige élevée, dressée,
creuse; épi large, fortement comprimé, dense, dressé,
à axe fragile; épillets densément et régulièrement
imbriqués sur 2 rangs, obovales, à. 2 ou rarement
3 grains, aristée; glumes égales, ventrues, eare‘ne’es dès
la base, largement tronquées et à 2 dents inégales, plus
courtes que les fleurs; glumelles égales, l’inférieure
munie d'une forte arête; earyopse enveloppé dans les
glumelles, oblong-triangulaz‘re, à cassure vitreuse.

Cultivé dans les régions montagneuses de l’Europe
centrale, depuis les Ardennes jusqu’en Russie. —— Origine
inconnue.:Juin—août. Triticum dlcoccum

661
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4234. —— Triticum monoooceumL.Engraz‘n, blé riz.—— Plante annuelle de 4080 cm., à tige grêle, raide,
creuse, pubescente aux nœuds ; épi assez petit (zi—7 cm.
de long sur 4—‘7 mm. de large), fortement comprimé,
dense, luisant, dressé, à axe fragile; épillets densé—
ment et régulièrement imbriqués sur 2 rangs, obo—
vales, à 1 seul ou rarement 2 grains, aristée; glumes
égales, obovales, caréne‘es, tronquées et a 2 dents iné—
gales, plus courtes que les fleurs; glumelles égales,
l’inférieure de la fleur fertile à longue arête fine;
caryopse enveloppé dans les glumelles, ovale—comprimé,
à cassure vitrcuse.

Cultivé parfois dans les terrains pauvres et les mon-
tagnes, naturalisé dans les moissons de l’Hérault. —
Spontané 'dans l’Europe austro-oricntale et l'Asie occl-
dentale. :. Mai—juillet.

Triticum monococcum

Genre 848. — AGROPYRUI Pal. Beauv.

(Dugrec agros, champ, pyros, blé :blé sauvage, à cause de sa ressemblance avec le froment.)

Epillets comprimés par le côté, 31 3—10 fleurs, dont l-2 du sommet rudimentaires ou
stériles; glumes presque égales, un peu coriaces, oblongues ou lancéolées, non ven——
trues, un peu oarénées, & côtés inégaux, plurinervées, mutiques ou aristées, plus
courtes que les fleurs; glumelles presque égales, l’inférieure linéaire—laneéolée, con—
vexe, à nervures conniventes au sommet, à côtés égaux, mutique ou aristée ; la supé-
rieure bicarénée, ciliée; 3 étamines; stigmates sessiles, latéraux; caryopse valu un
sommet, oblong, canaliculé à la face interne, plus ou moins adhérent aux glumelles.
Epillets sessiles, solitaires et alternes dans chaque excavation de l’axe, appliqués

contre lui par une de leurs faces, rapprochés en épi distique; feuilles planes ou enrou-
lées-nervées, à ligule courte tronquée; plantes vivaces, à souche souvent rampante.
Environ 30 espèces habitant les régions tempérées des deux mondes. Le chiertdent,

par ses longues racines tracantes, est très nuisible aux cultures; mais sa racine fournit
une tisane émolliente, rafraîchissante et diurétique, d’un usage fréquent. Les espèces
maritimes servent à fixer le sable des dunes.

TABLEAU DES ESPÈCES

—— Glumelle intérieure et glumes acuminéea, aiguës ou aristées; épi presque toujours
aristé et assez dense.

ç Souche courte, fibreuse, sans rhizomes traçants; épi grêle, toujours muni
d’arètes; épillets étroits, oblongs—lancéolés, peu comprimés, à 35 fleurs
caduques.

Feuilles planes, larges de 4—10mm., vertes, rudes sur les 2 faces, à nervures
fines; épi à la fin penché, à axe non fragile; glumes laneéolées, à 3-5 ner—
vures saillantes ; arête plus longue que la glumelle. . A. oaninum 4235

Feuilles cumulées, étroites (l-3 mm:), glauques, liases, à nervures saillantes;
épi toujours dressé, à axe fragile; glumes écartées à la base, linéaires, à
3—5 nervures faibles; arête au moins de moitié plus courte que la glumelle.

A. Rouxii 4236
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Q Souche longuement tracante; épi raide, tantôt aristé, tantôt mutique; épillets
larges, ovales en coin à la floraison, très comprimés, 21 4-10 fleurs persis—
tantes.

Feuilles vertes ou parfois glaucescentes, planes, minces, à nervures fines et
espacées; épi comprimé—distique, à épillets assez lâchement imbriqués;
glumes égalant les trois quarts de l’épillet....... A. repens 4237

Feuilles glauques, promptement cumulées en alène, fermes, ànervures très
saillantes en dessus et rapprochées; épi subtétragone, à épillets densément
imbriqués; glumes égalant la moitié de l’épillet. . . . A. pungens 4238

—-— Glumelle intérieure et sauvent glumes obtuses ou subobtuses, mutiques, très rare-—
ment brièvement aristées; épi presque toujours mutiqueet assez lâche; plantes
glauques.

r{4 Epillets espacés, souvent plus courts que les entrenœuds; épi très lâche, à. axe
lisse et fragile; glumes très ohtuses,‘& 7-11 nervures; plantes des sables
maritimes.

Souche profondément et longuement traçante; feuilles lisses et mollement
veloutées en dessus; épi robuste,a axe très fragile; épillets en forme de
losange allongé,a glumes égalant les deux tiers5de leur longueur.

A. junceum 4243
Souche courte, fibreuse, sans rhizomes traçants; feuilles rudes et garnîes

d’aspérités en dessus; épi assez grêle, à axe peu fragile; épillets ovales,
à glumes égalant à peine la moitié de leur longueur.

‘ A. elongatum 4244a Epillets assez rapprochés, plus longs que les entrenœuds; épi assez lâche ou
danse, à axe soabre, non ou peu fragile; glumes obtuses ou aiguës, à
5—7 nervures, souche traçante.

Feuilles d’abord canaliculées, puis cumulées en alène:plantes des bords de
la mer

Epi dense, presque tétragone, à axe non fragile; épillets ovales, très rap-
prochés, environ 3 fois plus longs que les entrenœuds; souche longue—
ment traçaute............ . . . . A. littorale 4239

Epi assez lâche, comprimé, distique, & axe un peu fragile; épillets en
losange, assez écartés, un peu plus longs que les entrenœuds; souche
brièvement tracante. ............. A. acutum 4240

Feuilles d’abord planes, à la fin un peu enroulées surtout à la pointe; plantes
de l’intérieur des terres.

Glumes lancéolées, aiguës ou subobtuses, mucronécsoubrièvementaristées,
étroitement scarieuses aux bords; tiges fasciculées ; feuilles, gaines et
épis glabres ................ A. campestra 4241

Glumes oblongues, très obtuses et obliquemeut tronquée's, non ou à peine
mucronécs, largement scarieuses aux bords; tiges non ou à peine
fasciculées; feuilles, gaines et épis glabres ou assez souvent pubescents.

A. glauoum 4242

if 4235. — Agropyrum caninum Rœm. et S. (Tam-
cun saumon L.). ——Plante vivace de 50 cm. a 1mètre
et plus, glabre ou pubescente, & souche courte
fibreuse; tiges dressées; feuilles vertes, larges de
4—10_mm., planes, minces, à nervures fines, rudes sur
les 2 faces; épi long de 8—20 cm., grêle, distique., a
la fin penché, à axe nou fragile; épillets lâchement
imbriqués,peu comprimés, à 3—5 fleurs caduques aris—
tées; glumes lancéolées—aristées, à 3-5 nervures, égalant
les 3/4 del’épillet; glumelle inférieure lancéoléc, ter—
minéepar une arête fleæueuse plus longue qu’.elle
Bois, haies, ravins, dans presque toute la France et

en Corse. — Europe; Asie tempérée, Amérique b01éale.
—_Mai-août Ap-opyrum caaiaum
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4236. — Agropyrum Bouxii G. Camus (Tn1r1cuu
Room Gren. etDuv.-J.). —- Plante vivace de30—70 cm.,
glabre, àsouche courte, fibreuse; tiges ascendantes,
gréles; feuilles d’un vert glauque, étroites (i—3 mm.),
cumulées, lisses, a nervures saillantes; épi long de
440 cm., grêle, distique, dressé, à axe fragile; épillets
làchement imbriqués, solitaires ou parfois géminés,
peu comprimés, à 3-4 fleurs caduques, aristées; glumes
écartées à la base, lancéelées—aristées, à 3 nervures fai—
bles, un peu plus courtes que l’éplllet; glumelle lancée—
léc, terminée par une arête au moins de moitié plus
courte qu’elle.
Prairies marécageuses du littoral méditerranéen:

Bouches-du-Bhône, a Berre; Hérault, àMauguio et à Por-
tiragnes.:Mai—juillet. '

4237.— A. repens P. Beauv. (Taureau aureus L.).
Chienclent. —— Plante vivace de 40cm. a 1 mètre et plus,
glabre, la souche longuement tracante; tiges dressées,
raides, non fasciculées ; feuilles vertes ouparfois 'glau-
cescentes, planes, minces, rudes endessus, à nervures
fines; épi long, comprimé, distique, àaxenon fragile;

. épillets làchement imbriqués, ovales en coin, compri-
més, à 4-6 fleurs souvent aristées; glumes lancéelées—
acuminées ou aristées, à 5—7 nervures, égalant les 3/4
de l’épillet; glumelle lancéolée-aiguë, mucronée ou (:
arête plus courte qu’elle.
Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en

Corse. —— Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales.
:Juin—septembre.

4238. — A. pungens Rœm. et S. (Tamcun run-
aass Pers.). —- Voisin du suivant. Plante vivace de
40 cm. à 1 mètre et plus, glabre, a souche traçante;
tiges dressées, raides, fasciculées; feuilles glauques,
enroulées en alène, fermes, scabres et à nervures
épaisses en dessus; épi long, comprimé—subtétragone,
dense, àaxe non fragile; épillets densément imbri—
qués, 2-3 fois plus longs que les entreuœuds, ovales,
comprimés, à 15-10 fleurs souvent aristées; glumes
acuminées, mucronécs ou aristées, a 5-7 nervures, éga-
lant la moitié de l’épillet; glumelle aiguë, mucronée ou
aristée.
Sables purs et surtout vaseux du littoral de la Manche,

de l’Océan, de la Méditerranée. — Europe occidentale et
méridionale.:Juin—septembre.

4239.—A. littorale Damart. (A. rrcussrucu G. G.;
Tnmcuu 1.1rrosnta Host). —- Plante vivace de 40 cm.
a 1 mètre, glabre, à souche longuement tracante; tiges
dressées, raides, fasciculées; feuilles d’un vert glau—
que, enroulées en alèue, fermes, sesbres et ànervnres
saillantes en dessus; épi long ou assez court, presque
tétragone, dense, àaxe non fragile; épilletsimbriqnés,
environ 3 fois plus longs que les entrenœuds, ovales,
comprimés, à 5—7 fleurs mutiques; glumes obtuses ou
obtuse‘ment mucronécs, à 5-7 nervures, égalant la mai—-
lié au les 2/3 de l'épillet ,- glumelle obtuse ou tronquée,
mucronulée.
Terrains sablonneux ou formes du littoral de la Man—

che, de l’Océan, de la Méditerranée; Corse. —_—— Europe
occidentale et région méditerranéenne.:Mal-août.
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4240. — Agropyrum acutum Room. et S. (Tam-
cuu ACUTUM DC.). -— Plante vivace de 30—80 cm., glshre,
à souche longuement brocante; tiges dressées ou ascen—
dantes, raides, fasciculées; feuilles d’un vert glauque,
canaliculées puis cumulées en alène, fermes, rudes et
à nervures saillantes en dessus; épi long, comprimé,
distique, assez lâche, à axe peu fragile; épillets un
peu écartés de l’axe, plus longs que les entrenœuds, en
forme de losange, comprimés, à 4—9 fleurs mutiques;
glumes subobtuses, à 5-7 nervures, égalant la moitié au
les 2/3 de l’épillet; glumelle ordinairement obtuse et
échancrée—mucronuläe.
Sables du littoral de la Manche, de l’Océan, de la Médi-

terranée; Corse. —— Europe occidentale, jusqu’en Suède.
Juin-septembre.
4241. — A. campestre Godr. et Gr. (Tam-

cun csnrssrna Nym.). — Plante vivace de 40 cm. à
1 mètre et plus, glahre, dressée, à souche longuement
traçante ; feuilles glauqués, planes ou à la fin à pointe
enroulée en alène, fermes, rudes et à nervures sail-
lantes en dessus ; épi long, comprimé, distique, assez
lâche a la base, à. axe scabre non fragile; épillets
assez rapprochés, plus longs que les entrenœuds,
ovales, peu comprimés, à t’y—9 fleurs mutiques, très
rarement aristées; glumes subobtuses, à 5—7 nervures,
mucronécs ou un peu aristées, égalant environ la moitié
de l’épillet; glumelle obtuse, mucronéc ou brièvement
aristée.
Lieux cultivés et insultes, dans tout le Midi et cà et

là dans le reste de la France. —— Espagne et Portugal.:
Mai-août.
4242. — A. glaucum Rœm. et S. (A. Suramar:

De Net.; Tmr:cun mrsauumun Host). — Plante vivace
de 40—80 cm., glahre ou veine, dressée, à souche tra—
çante; feuilles glauques, planes puis cumulées,
fermes, rudes et à nervures saillantes en dessus; épi
long, comprimé, distique, lâche, à axe scabre non
fragile; épillets assez écartés, plus longs que les
entrenœuds, ovales—oblongs, comprimés, à 3—8 fleurs
mutiques; glumes obtuses et obliquemeni tronquées,
scarieuses aux bords, à 5—7 nervures, égalant environ
la moitié de l’épillet ; glumelle obtuse, mucronulée.
Lieux pierreux incultes ou cultivés, çà et là dans l‘Est

et le Centre, {usqu’en Maine—et—Loire. -— Europe centrale
et méridiona e.:Juin-septembre.
4243. — A. junceum P. Beauv. (Tmncun Juncsuu

L.). — Plante vivace de 30—70 cm., ascendante ou
dressée, pubescente sur les feuilles, la souche pro—
fonde et longuement tracante ; feuilles glauques, ca—
naficulées, puis enroulées en alène, lisses et molle—
ment veloutées en dessus, à nervures saillantes ; épi
long, lâche, à axe lisse très fragile; épillets "écartés,
parfois plus courts que les entrenœuds, gros, épais, en
losange allongé, à 5—8 fleurs run-tiques ; glumes
obtuses ou tronquées, à 941 nervures, égalant les 2/3
de l’épillet; glumelles inégalcs, l’inférieure plus longue,
obtuse et souvent échancrée-mucronulée.
Sables mobiles du littoral de la Manche, de l’Océan, de

la Méditerranée, en France et en Corse. -—- Europe occi-
dentale et région méditerranéenne.:Jnin—août. Agrôpymm juneeum
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4244. — Agropyrum elongatum P. Beauv. (A.

semrauu Presl.; Tmrlcuu ELONGATUM Host). — Plante
vivace de 30 cm. à 1 mètre, glabre, a souche courte
fibreuse; tiges dressées, raides, fasciculées; feuilles
glauques,bientôt cumuléesenalène, fermes, rudes en
dessus, a nervures saillantes et très inégales; épilong,
assez grêle, très lâche, à axe lisse et à la fin fragile;
épillets espacés, souvent plus courts que les entre-
nœuds, ovales, comprimés, à 48 fleurs mutiques;
glumes très obtuses au tranquées, à 7—9 nervures, éga-
lant à peine la moitié de l’épillet;glumelle inférieure
obtuse, tronquée ou émarginée,non mucronée.
Terrains marécageux du littoral méditerranéen

AE”°PYT“m °1°nsatum Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. -—— Région
méditerranéenne.:Juin-juillet.

Genre 849. —- BRACEYPODIUM Pal. Beauv.
(Du grec brachys, court, podion, petit pied; épillets très brièvement pédicellés.)

Epillets d’abord cylindriques—aigus puis comprimés par le côté, à 6—25 fleurs;
glumes inégales, un peu coriaces, lancéolées-aiguës, convexes, non carénées,pluriner—
vées,bien plus courtes que les fleurs ;glumelles presque égales, l’intérieure linéaire—
laneéolée,convexe sur le dos,à nervures saillantes dans le haut, aristée au sommet;la
supérieure bicarénée, ciliée; 2—3 étamines ; stigmates sessiles, latéraux; caryopse
velu au sommet, linéaire—oblong, canaliculé à la face interne, adhérent à la glumelle
supérieure. '

Epillets très brièvement pédicellés, solitaires sur chaque dent de l’axe, appliqués
contre lui par une de leurs faces, rapprochés en épi lâche, distique, aristé; feuilles
planes ou cumulées, à ligule courte tronquée; plantes ordinairement poilues.

7 ou 8 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique.Plantes dures, ne donnent qu’un
fourrage de qualité inférieure.

TABLEAU DES esrtcss
Arêtes desfleurs supérieures aussilongues ou plus longues que leurs glumelles;souche

fibreuse, non rameuse; feuilles planes.
Plante annuelle, à racine grêle s’arrachant facilement; tiges de 10-40 cm., raides,

genouillées—aseendantes ; feuilles courtes, dressées—étalées; épi court, raide,
dressé, formé seulement de 1—5 épillets rapprochés . . . B. distachyon 4245

Plante vivace, à souche courte mais tenace ;tiges de 50cm. à 1 mètre, grêles, dres—
sées ;feuilles allongées, arquées en dehors; épi long et étroit, penché, formé de
6—12 épillets assez écartés .............. B. silvaticum 4246

Arêtes de toutes les fleurs bien plus courtes que leurs glumelles; souche longuement
traçante et rameuse .

Feuilles planes,vertes ou glaucescentes,à nervures inégalea,quelques—unes saiflantes
et espacées, les autres fines et rapprochées; gaines souvent pubescentes;
glumelle inférieure & arête environ deux fois plus courte qu’elle.

B. pinnatum 4247
Feuilles plus ou moins cumulées, glauques, à nervures égales toutes saillantes;

gaines presque toujours glabres ; glumelle inférieure à arête généralement
4—5 fois plus courte qu’elle.

Tiges simples ou rameuses seulement à la base, raides, dressées; feuilles d’abord
planes puis enroulées, allongées, non distiques; épi long et lâche, formé de
5—12 épillets; plante assez robuste, d’environ 4080 cm.

B. phœnicaides 4248
Tiges très rameuses inférieuremeut, grêles, arquéesà la base; feuilles enroulées en

alène, étroites, courtes, étalées, distiques; épi court et assez serré, formé
seulement de 1—5épillets; plante grêle, d’environ 30-40 cm.

B. ramosum 4249
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;” 4245. — Brachypodium distachyon Rœm.et S.— Plante annuelle de 10—40cm.,poilue sur les nœuds,
les feuilles,parfois surlesgaines et les épillets,à racine
fibreuse; tiges genouillées—ascendantes, raides, lon—
guement nues au sommet, à nœud supérieur plus
rapproché de la base que de l’épi; feuilles d’un vert
pâle, courtes, planes, scabres, dressées—étalées; épi
court, raide, dressé, formé de i-’ô épillets rappro—
chés; glumelles égales, l’inférieure terminée par une
arête un peu plus longue qu’elle dans toutes les
fleurs etne formantpaspinceau au sommet.
Lieux secs et arides du Midi, jusque dans l’Ain, le

Cantal, la Corrèze; Corse. —- Toute la région méditerra-
néenne.:Mai—juillet,

\\.‘- 4246. _ B. silvaticum Rœm. et s. —— Plante
vivace de 50 cm. à 1 mètre, poilue sur lesnœuds, les
feuilles, les gaines et les épillets, à souche courte
fibreuse; tiges simples, dressées, assez grèles, feuil—
lées presque jusqu’au sommet, a nœud supérieur
Situé bien au—dessus du milieu; feuilles d’un vert
foncé, longues, planes, minces, rudes, arquées en
dehors; épi allongé, étroit, penché, distique, formé
de 6—12 épillets un peu écartés; glumelles inégales,
l’inférieureplus longue,à arête plus longue qu‘elle dans
les fleurs supérieures et formant souvent pinceau au
sommet de l‘épillet.
Bois et lieux ombragée. dans presque toute la France

et en Corse. —- Europe; Asie tempérée; Afrique septen—
trionale.:Juin—septembre.
4247. -— B.pinnatum P. Beauv. —- Plante vivace

de 30—90 cm.,poilue sur les nœuds et souvent sur les
feuilles, les gaines et les épillets, la souche rampantc
et rameuse; tiges simples, dressées, raides, nues au
sommet,à 3-6 nœuds, le supérieur situé au milieu ou
au—dessus ; feuilles d’un vert clair ou glaucescent,
longues, dressées, planes ou à la fin un peu enrou—
lées,raides, rudes,à nervures inégales,quelques—unes
saillantes et espacées, les autres fines et rapprochées;
épi allongé, raide, dressé ou un peu penché,distique,
formé de 642 épillets assez écartés; glumelle infé—
rieure un peu plus longue que la supérieure, a arête
2—3 foisplus courte qu’elle.
Lieux incultes et arides,dans presque toute la France

et en Corse. —_ Europe ;Asie tempéree; Afrique septen—
trionale.:Ju1n-août.

4248.— B. phœnicoides Rœm. et S. (B.rmmrcu
var. scsrnns G. G.). —« Sous—espèce du précédent.
Plante vivace de 30—80 cm.,pubescente seulement sur
les nœuds, à souche rampaute et rameuse; tiges
simples, dressées, raides, nues dans le haut, à
3—6 noeuds, le Supérieur situé vers le milieu ;feuilles
glauques, longues, dressées, à la fin enroulées,
étroites, raides, à nervures toutes égales et saillantes;
épi allongé, distique, à 5—12 épillets assez écartés;
glumelle inférieure un peu plus longue que la supé—
rieure,mucronée ou à arête 3-5 foisplus courte qu‘elle.
Lieux secs et arides du Midi, jusque dans la Haute—

Savoie, Aveyron, Lot—et-Garonne; Corse. — Région
méditerranéenne occidentale.:Mai—juillet. 'Brschypodium phunlcoidea

667



668 — GRAMINEES — FAMILLE 130.Genre 850.
4249.—— Brachypodium ramosum Rœm. et S.——

Plante vivace de 20—60 cm.,toute glabre ou 21 nœuds
pubérulents,asouchelonguementrampante;tiges très
rameuses et très feuillées dans le bas, arquées a la
base, grèlcs, longuement unes dans «le haut, a 7-12
nœuds, le supérieur situé vers le milieu de la tige;
feuilles glauques, courtes, étalées, distiques, enrou—
lées en alène, très étroites, raides, à nervures peu
nombreuses et saillantes ; épi court, dressé, formé de
1—5 épillets assez rapprochés ; glumelle inférieure un
peu plus longue que la supérieure,mucronée ou a arête
3—5 foisplus courte qu’elle.

“ «" . Garrigues et iieux arides du Midi, jusque dans la
B“°“”°‘”““‘ “…”“… Drôme, Ardèche, Aveyron, Haute—Garonne; Corse. —

Région méditerranéenne.:Mai-juillet.

Genre 850.—- LOLIUM L. —— [orale.

(De loloa, nom celtique de l’ivraie.)

Epillets d’abord cylindracés puis comprimés, à 3—25 fleurs; glumes deux dans
l’épillet terminal, unique et sur le côté extérieur dans les autres, un peu coriace, lan—
céolée mutique, convexe, non carénée, plurinervée, plus courte ou plus longue que les
fleurs; glumelles presque égales, l’intérieure lancéolée ou oblongue, convexe sur le
dos, à cinq nervures dont 1es’latérales plus apparentes, mutique ou aristée un peu
au—dessous du sommet; la supérieure bicarénée, ciliée; 3 étamines; stigmates ses—
siles, latéraux; caryopse glabrescent, oblong, canaliculé à la faceinterne, adhérente la
glumelle supérieure.

Epillets sessiles, solitaires dans les excavations de l’axe, appliqués contre lui par un
de leurs côtés, rapprochés en épi lâche, distique, mutique ou aristé ; feuilles planes, à
ligule courte tronquée ; plantes glabres, à racine fibreuse.

8ou 9 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique. L’ivraie est la seule de nos gra—
minées qui soit vénéneuse :son grain occasionne une sorte d‘ivresse avec assoupisse—
ment et tremblements violents. C’est une mauvaise herbe qu’il faut extirper des mois-
sons. Les autres espèces, les ray—gross, sont de bonnes plantes fourragères, souvent
employées dans la formation des prairies et des gazons.

TABLEAU pas espaces
Fleurs elliptiques-oblongues, lâches et renflées à la maturité; glumelle inférieure

coriace, ovale—oblongues, à la fin débordée en tous sens par la supérieure; caryopse
épais,ovale—oblong ;plantes annuelles.

Glume égalant ou dépassant l’épillet; épillets grands, oblongs en coin, égalant ou
dépassant les entrenœuds; plante assez robuste,à feuilles larges de 4—10 mm.,
habitant les moissons................ L. temulcntum 4250

Glume un peu plus courte que l’épillet; épillets assez petits, obovales en coin, écar—
tés, plus courts que les cntrenœuds ou les égalant; plante assez grêle, à
feuilles larges de 2—6 mm., habitent les champs de lin. L. remotum 4251

Fleurs lancéolées, serrées et non renflées à la maturité; glumelles membraneuses,
également larges, l’intérieure lancéolée, jamais dépassée sur les côtés par la supé-
rieure ;caryopse peu épais, linéaire—oblong.

Epillets mutiques, souvent pauciflores, plus ou moins appliqués contre l’axe, d’un
tiers ou d’un quart plus longs que la glume ;plantes de 20—60 cm., générale—
ment assez grêles.

Plante annuelle, à tiges non accompagnées à la base de fascicules stériles de
feuilles ; feuilles enroulées par les bords dans le jeune âge, les supérieures
%: gaine un peu renflée;plante des cultures ....... L. rigidum 4252

Plante vivace, a souche tenace, émettant des fascicules stériles de feuilles d’abord
pliées en long dans toute leur longueur; feuilles cau1inaires & gaines non
sensiblement renflées ;plante des prés et pelouses. . . . L. perenne 4253
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Epillets aristés, multiflores, plus ou moins étalés et écartés de l’axe, 2—3 fois plus
longs que la glume; plantes atteignant souvent 1 mètre, généralement assez
robustes.

Plante bisannuelle ou pluranuuelle, à tiges accompagnées à leur base de fascicules
stériles des feuilles étroitement enroulées par les bords dans leur jeunesse;
épillets a 5—12 fleurs,environ deux fois plus longs que leur glume.

L. italicum 4254
Plante annuelle, à tiges non accompagnées à la base de fascicules stériles de

feuilles ;épillets plus grands,contenant 10—25 fleurs et environ trois fois plus
longs que leur glume............... L. multiflorum 4255

4250.— Lolium temulentum L. [vraie.— Plante
annuelle de 50 cm.à 1 mètre, glabre, a racine fibreusc
n’émettant pas de fascicules de feuilles; tiges assez
robustes, dressées, raides; feuilles caulinaires plus
grandes, longues, planes,larges de 4—10 mm., fermes,
rudes; épi robuste, allongé, à axe épais, raide; épil-
lets appliqués contre l’axe dès la floraison, oblongs en
coin, égalant presque ou dépassant les entrenœuds, à
23—10 fleurs longues de 6—10 mm., elliptiques—oblon—
goes, à la fin renflées, aristées ou non; glumes éga—
laut ou dépassant l’épillet; glumelle inférieure coriace,
avale ou oblonguc, aristée sous le sommet ou mu—
tz'que; caryopse épais, ovale—oblong.
Moissons et cultures, dans presque toute la France et

en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique septen-
trionale.:Mai-août.

4251.— L. remotum Sehrank (L.umcorn Send).
——- Plante annuelle de 30—80 cm., glabre, à racine
fibreuse n’émettantpas de fasciculesde feuilles; tiges
assez grêles, dressées ougenouilléesàla base; feuilles
planes, larges de 2—6 mm., rudes en dessus; épi
grêle, assez long, lâche, à axe peu épais; épillets
appliqués contre l’axe après la floraison, obovales en
coin, écartés, plus courts que les entrenœuds ou les
égalant, à 3-8'fleursde 4—5mm., elliptiques-oblongues
et un peu renflées à la maturité; glume subaiguë, un
peu plus courte que l’épillet;glumelle inférieure un peu
coriace, oblongue,mutique ou parfois [: arête courte et
fine.
Champs de lin, çà et la dans une grande partie de la

France et en Corse. Devient de plus en plus rare, à me—
sure que disparait la culture du lin. — Europe; Asie
occidentale.:Mai—juillet.
4252.—— L. rigidum Gand. (L.srmcruu Presl).—

Plante annuelle de 20—60 cm.,glahre,à racine fibreuse
n’émettant pas de fascicules de feuilles; tiges assez
gréles, raides, dressées ou ascendantes ; feuilles
planes, larges de 2—6 mm., lisses; épi raide, long,
étroit, grêle, lâche; épillets rapprochés contre l’axe
après la floraison, lancéolés en coin, écartés, égalant
ou dépassant les entrenœuds,à 3—9 fleurs de 6—7 mm.,
lancéolées-obtuses, non renflées; glume obluse, plus
courte que [épillet;glumelle inférieure membraneuse,
laucéalée, toujours mutique.
Champs cultivés,dans tout le Midi, l’Ouest, le Centre,

jusque dans le Doubs et la Côte-d’Or; Corse. -— Europe Lquum rigldum
méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale.
:Mai—août.
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4253.—- Lolium perenne L.Ray—grass, ray—grasan—
plais. -—— Plante vivace de 20-60 cm., glabre,& souche
fibreuse émettant des tiges dressées ou ascendantes ;
et des faisceaux de feuilles d’abord pliées en long
dans toute leur longueur,puis planes, lisses ou pres—
que lisses; épi long, assez large; épillets appliqués
contre l’axe dès la floraison,laucéolés—oblongs,dépas—
sent les entrenœuds, à 340 fleurs lancéolées muti-
ques; glume subobtuse, plus courte que l’éplllet;
glumelle inférieure membraneuse, lancéolée, mutique.

Varie àépi très grêle et lâche (L.rance L.) ou large
court et dense très comprimé (L. carsraruu Pers.).

Prés, pâturages, chemins, dans toute la France et la
Corse.— Europe etpresque tout le globe. ::Mai-octobre.

\% 4254._ L. italicum A. Braun. (L. Bouca…m
Kunth). Ray—gras d’Italie. —— Intermédiaire entre le
précédent et le suivant. Plante bisannuelle ou pluran-
nuelle de 30cm. à 1 mètre, glabre,à souche fibreuse
émettant des tiges dressées ou ascendantes et des
faisceaux de feuilles d’abord cumulées par les bords,
puis planes, un peu rudes; épillets très étalés pendant
la floraison, puis appliqués, lancéolés, dépassant les
entrenœuds, à 5-12 fleurs lancéolées, aristées au
moins les supérieures ;glume égalant environ la moitié
de l’épillet; glumelle des fleurs supérieures munie
d’une arête aussi longue qu’elle.

Prairies et champs cultivés, çà et là en France et en
Corse. Communément cultivé et naturalisé. — Europe
méridionale et centrale; Afrique septentrionale.:Mai-
octobre.

v<f 4255.— L. multiflorum Lamk. Httngrass Pitt.__
Plante annuelle de 50 cm.à 1 mètre et plus, glabre, à
racine fibreuse n’émettant pas de fascicules de
feuilles ;tiges assez robustes, dressées ou arquées à
la base ;feuilles nouvelles cumuléespar lesbords, les
caulinaires planes, assez larges, un peu rudes; épi
très long, assez large, très comprimé; épillets étalés—
dressés pendant la floraison, lancéolés, dépassant les
entrenœuds,à 10—25 fleurs serrées lancéolées—aristées;
glume subobtuse, égalant environ le tiers de l'épillct;
glumelle membraneuse, lancéolée, munie d’une arête
aussi longue ouplus longue qu’elle.
Champs cultivés, çà et la en France et en Corse; dans

beaucoup de localités simplement naturalisé.— Europe ;
Asie occidentale ;Afrique septentrionale.:Mai-août.

Genre 851.—- NARDURUS Reichh.

(Du grec nardos, hard, aura, queue : épi grêle et ressemblant à celui du Nardus.)

Epillets comprimés par le côté, à 3—9 fleurs; glumes inégales ou presque égales,
mutiques, carénées, à 1—3 nervures, plus courtes que les fleurs ;glumelles égales ou
un peu inégales, l’inférieure oblongue, convexe et arrondie sur le dos, mut1que Ou
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aristée; la supérieure bicarénée, ciliée, bidentée; 3 étamines; stigmates sessiles, laté—
raux;caryopse glabre, oblong ou linéaire, canaliculé àla face interne, adhérent aux
glumelles ou libre.

Epillets subsessiles, solitaires dans les excavations de l’axe, appliqués contre luipar
une de leurs faces, formant un épi grêle, distique ou unilatéral, mutique ou aristé;
feuilles enroulées—sétacées, a ligule courte tronquée; plantes annuelles grêles.

7 ou 8 espèces habitant l’Europe,l’Asie,l’Afrique.

TABLEAU nas ESPÈCES

Epi unilatéral, au moins dans la partie supérieure; épillets élargie au sommet après la
floraison, ovales—oblongs, ordinairement aristée;glumes inégales, la supérieurede
moitié plus longue, très aiguë ainsi que la glumelle inférieure.

N. unilateralis 4256
Epi distique ou cylindracé; épillets atténués au sommet même après la floraison,ordi—

nairement non aristés; glumes presque égales, obtuses ou subobtuses ainsi que la
glumelle intérieure.

Epi nettement distique, raide, toujours dressé; épillets assez grands, ovales—obtus, à
'5—9 fleurs; glumelles égales, l’inférieure non échancrée; caryopse oblong,
adhérent; plante généralement de 20—50 cm....... N. Laohenalii 4257

Epi filiforme-cylindracé, très grêle, souvent arqué; épillets très petits, cachés dans
l’axe, lancéolés, & 3—5 fleurs; glumelles inégales, l’intérieure échancrée au
sommet ; caryopse linéaire—trigone, libre; plante très grêle de 10—30 cm.

N. Salzmanni 4258

4256._ Nardurus unilateralis Boiss. (N. num—
rronus Boiss., N.rameurs Reichb.). —— Plante annuelle
de 5—35 cm., glabre ou pubescente, a racine fibreuse;
tiges nombreuses, grêles, dressées ou ascendantes;
feuilles courtes, étroites,canaliculées puis cumulées ;
épi long, grêle, dressé ou arqué, unilatéral, lâche;
épillets subsessiles, ovales—oblongs, élargis au som—
met après la floraison, à 3-7 fleurs de 4 mm., mucro-
nécs ou aristées, à la fin très caduques; glumes
inégales, la supérieure de moitié plus longue, lancéalée-
linéaire, très aiguë; glumelle inférieure lancéole‘e-
linéaire, mucronée ou aristée.

Lieux secs et arides, dans presque toute la France et
en Corse. — Toute la région méditerranéenne.:Avril—
juillet.

4257. -—- N. Lacbenalii Godr. (N.Pox Boiss.). ——
Plante annuelle de 40—60 cm., glabrescente, à racine
fibreuse; tiges raides, dressées ou genouillées à la
base; feuilles courtes, étroites, planes puis cumulées;
épi long,raide, dressé, distique, lâche; épillets écar—
tés, subsessiles ou brièvement pédicellés, ovales—
obtus, plus étroits au sommet,à 5—9 fleurs de 4 mm.,
mutiques ou aristées; glumes presque égales, triner—
nées, la supérieure un peu plus longue, oblongue,
subobluse; glumelles égales, [inférieure elliptique-
oblongue, subobtuse, mutique ou parfois mucronée;
cary0pse oblong.
Lieux secs et arides siliceux, dans presque toute la

France et en Corse.— Europe centrale et méridionale ;
Afrique septentrionale.:Mai—juillet.
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4258. -— Nardurus Salzmanni Boiss. (Charonqu
Saunas… Goes. in Boiss.). — Plante annuelle de
10—30cm., glabre, à racine fibreuse; tiges très grèles,
dressées ou genouillées à la base; feuilles courtes,
sétacées—enroulées, lisses; épi très long et très grêle,
filiforme—cylindracé, dressé ou arqué; épillets très pe—
tits, écartés,lancéolés, atténuésau sommet,& 35 fleurs
étroites et mutiques; glumes presque égales, toutes
deux obtuses, la supérieure linéaire-oblongue, trinervée;
glumelles inégales, l'in/ërieure linéaire-oblongue, obtuse
et échancrée, mutique ; caryopse linéaire-trigone, libre.
Lieux secs et arides, aux environs de Marseille, où il

est assez abondant. —-— Espagne;Algérie; Asie Mineure.
Nan-dm: Salamanni :Mai_juin_

Genre 852. —- LEPTURUS Braun.

(Du grec leptos, mince, aura, queue : épi très grêle.)

Epillets plans-convexes, à une seule fleur parfois accompagnée d’un rudiment sté-
rile; glumes 1 ou 2 presque égales, coriaces, lancéolées—acuminées, à 5—7 nervures,
dépassant ordinairement la fleur; glumelles égales, l’inférieure membraneuse, convexe,
lancéolée-acuminée, mutique, à une seule nervure; la supérieure bicarénée, hidentée ;
3 étamines; stigmates subsessiles, latéraux; caryopse glahrescent, linéaire-oblong,
convexe sur les deux faces et sillonné sur l’interne. _

Epillets sessiles, solitaires et complètement cachés dans les excavations de l’axe,
formant un épi grêle, cylindrique en alène, fragile; feuilles planes ou enroulées, à
ligule courte tronquée; plantes annuelles, grèles, glabres.

6 espèces habitant l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Australie.

TABLEAU DES nsriacas
Une seule glume aux épillets latéraux ; ceux-ci appliqués contre l’axe par le dos de la

glumelle inférieure, à peine plus longs que les entrenœuds de l’épi ; plante dressée
ou ascendante, à épi cylindrique droit ......... L. cylindricus 4259

Deux glumes extérieures et configuës dans les épillets latéraux; ceux—ci appliqués
contre l’axe par les côtes dela fleur.

Epi plus ou moins fortement arqué, grêle, raide, cylindrique; épillets dépassant sen—
sihlement les entrenœuds ; glumes dépassant l’épillet de près d’un tiers; fleurs
s’ouvrant peu et tardivement ; tiges étalées—arquées. . . L. incurvatus 4260

Epi droit ou un peu arqué-flexueux, très grêle et très délié, un peu arqué; épillets
dépassant la peine les entrenœuds; glumes égalant à peu près l’épillet; fleurs
s’ouvrant et s’étaient promptement; tiges dressées ou ascendantes, souvent fili—
formes ....................... L. filiformis. 4261

4259.-— LepturuacylindriousTrin. (Mommmcms—
DRICA Goss.). —— Plante annuelle de 10—40 cm., glabre,
à racine fibreuse; tiges en touffe, dressées ou ascen—
dantes, souvent rameuses; feuilles étroites, planes
puis enroulées, lisses ; épi très long, grêle, cylindri—
que en alène, raide, droit ou parfois un peu arqué;
épillets lancéolés en alène, appliqués contre l’axe par
le dos de la glumelle inférieure, à peine plus longs
que les entrenœuds; deux glumes à l’épillet supérieur,
aux latéraux une seule, lancéolée—acuminée, étalée puis
appliquée, cachant la fleur; glumelle inférieure lan-
céolée—acumiæe‘e.
‘ Sables maritimes et herbeux du Midi et du Sud-Ouest,
Jusque dans la Charente, Charente-Intérieure, Deux-Sèvres ;_ Corse. — Toute la région méditerranéenne.:
Avril—Juin.

Lepturua eyündficus
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_ GRAMINÉES —
4260. — Lepturuà incurvatus Trin. -—- Plante an—

nuelle de 5—30 cm., glahre, & racine fibreusé; tiges en
touffe, étalées—ascendantes,arquées,souventrameuses ;
feuilles étroites, planes puis cumulées, un peu rudes ;
épi très long, grêle, cylindrique en alène, raide, droit
ou parfois un peu arqué; épillets lancéolés en alêne,
appliqués contre l’axe par les côtés de la fleur, plus
longs que les entrenœuds; deux glumes à tous les
épillets, opposées dans le supérieur, eæte‘rieures etjuxta-
posées dans les latéraux, lancéalées—acuminées, étalées
puis appliquées, dépassant sensiblement la fleur; glu-
melle lancéolée acuminée; anthères petites, ovoïdes-
oblongues.‘
' Sables maritimes et herbeux des côtes de la Manche,
de l’Océan, de la Méditerranée ; Lot—et-Garonue; Corse.—— Europe occidentale et région méditerranéenne.:
Avril—juillet.

4261. — L. filiformis Trin. — Très voisin du pré"—
cédent. Plante annuelle de 10—40 cm., plus grêle dans
toutes ses parties ; tiges dressées ou ascendantes,
grèles, souvent filiformes; feuilles étroites, scabres en
dessus; épi très grêle, linéaire en alène, un peu com—
primé, droit ouun peu arqué; épillets appliqués contre
l’axe par les côtés de la fleur, à peine plus longs que
les entrenœuds; glumes deux, juxtaposées, égalant à
peine au dépassant peu la fleur; anthères assez
grandes, linéaires.
Sables humides ou vaseuic du littoral de la Manche, de

l’Océan, de la Méditerranée, en France et en Corse. —
Europe occidentale et'région méditerranéenne.:Mai—
août.

Genre 853. ——.— PSILURUS Trin.

Leptuma filiformis

(Du grec psilos, grêle, aura, queue :épi très grêle.)

Une seule espèce.

4262. — Psilurus nardoides Trin. (P. amsrarus
Loret et Bern). —— Plante annuelle de 10—40 cm.,
glabre, & racine fibreuse; tiges filiformes, feuillées
jusqu’à l’épi, à plusieurs nœuds noirâtres; feuilles
très courtes, sétacées—enroulées, à ligule très courte;
épi très long et très grêle, filiforme, très fragile,
flexueux et à la fin enroulé ; épillets espacés, sessiles,
solitaires et complètement cachés dans les excavations
de l’axe, linéaires en alène, à f—2 fleurs aristées;
glume unique, très petite, extérieure, ovale-aiguë,
arrondie sur le dos, 5—6 fois plus courte que la glumelle
inférieure coriace aristée; l étamine; 2 stigmates sub-
sessiles, latéraux; caryopse glabre, lxhéaz‘re-trigone.

Lieux secs et arides du Midi, jusque dans les Hautes-
Alpes, l’Isère, le Rhone, l’Aveyron; Corse. — Région
méditerranéenne.:Avril-juin.

costs, nous. — ….
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Genre 854. —- NARDUS L.

(Du grec nardas, nard : plante à la fin un peu odorante comme le nard.)

Une seule espèce.

4263. —— Nardus stricte L. —— Plante vivace de
10—40 cm., glabre, la. souche épaisse densément gazon-
' nante; tiges filiformes, raides, nues dans le haut, äun
seul nœud ; feuilles glauques, raides, cumulées—
filiformes, à ligule ovale ou lancéolée; épi dressé,
grêle, unilatéral, raide, lâche, peu fragile, violacé;
épillets sessiles, solitaires dans les excavations de
l’axe, alternes sur deux rangs et étalée après la florai—
son, linéaires en alène, à fleur unique et aristée;
glumes nulles, remplacées par une dent a la base des
excavations ; glumelle inférieure coriace, carénée, aris—
tée ;3 étamines; un seul stigmate, très long, termi—
nal; caryopse glabre, linéaire-trigone, libre.

Landes et pâturages, surtout montagneux, dans pres— _
que toute la France et en Corse. — Europe; Caucase, Narduu nficta
Sibérie ;Groënland.:Mai—août.

Troisième Embraneht — GRYPTÛGAMES-VASGULAlRES(&)

Plantes sans fleurs, n’offrent ni étamines ni pistils, se reproduisant par des em—
bryons simples et homogènes nommés spores; pas de cotylédons; plantes herbacées
(dans nos contrées), à tissu pourvu de vaisseaux.

Fam… 131. —— FOUGÈRES.
Dessins de M. Damsr.

Fructiiications constituées par des capsules (speranges) s’ouvrant en général par, un
anneauvertical élastiqueet réuniesengroupes (acres) tantôt nus, tantôt recouvertspar une
pellicule membraneuse (indusie) ou par le bord enroulé de la feuille ; spores arrondies
ou oblongues, très petites et nombreuses dans chaque sporange.

Sporanges réunis en groupes de forme variée, disposés à la face inférieure des
feuilles, rarement àleur sommet en épi ou en panicule; feuilles paraissant radicales
(frondes), ordinairement roulées en crosse avant leur développement, entières, pennées
ou l-4 fois pennatiséquées, à pétiole plus ou moins garni d’écailles membraneuses;
plantes presque toujours vivaces, à souche ordinairement épaisse.

Environ 3.000 espèces, croissant sous tous les climats. Mais c’est surtout sous les
tropiques et sous les climats insulaires qu’elles se présentent avec profusion :elles y
deviennent souvent arborescentes.

Riches en alcalis, les fougères constituent un excellent engrais, soit qu’on les en—
terre vertes au fond des sillons, soit qu’on les porte dans les terres après les avoir uti—
lisées comme litière. Cette litière est assez moelleuse, mais elle se brise trop facilement
et a le grave inconvénient de salir les toisons des bêtes à laine.

Leurs propriétés médicinales offrent peu d’intérêt : les capillaires, surtout la Capil—
laire de Montpellier, servent à composer un sirop pectoral bien connu. Les racines de
la Fougère mâle sont employées comme vermifuges. Enfin l’Herbe-Dorée est préconisée
comme détersive.

4. Cette dernière partie a été traitée avec la collaboration de feu Antoine Le Grand
membre de la Société botanique de France.
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TABLEAU DES GENRES

-- Frnctifications en forme de petites capsules solitaires, saillantes sur le bord des
feuilles; sporanges attachés à un réceptacle pédicelliforme,pourvus d’un anneau
et renfermés dansune indusie basilaire en forme depoche ou de cylindre.

Indusie en forme de cylindre très souvent dépassé par le réceptacle pédicelli—
forme;plante assez robuste . . . .'....... TRICHOMANES 855

Indusie en formede capsulebivalve, non dépasséepar le réceptaclepédicelliforme ;
plantes très délicates, à axes filiformes . . . . HYMBNOPEYLLUM 856— Fructificatious non disposées en capsules solitaires saillantes; sporangesjamaisatta-

chés à un réceptacle pédicelliforme ni pourvus d’une indulie basillaire bivalve
ou cylindrique.+ Fructiñcations disposées en épi ou en panicule terminale; sporanges dépourvus

d’anneau et d’indusie. -
Fructifications formant un épi simple, linéaire, distique; sporanges soudés

entre eux;feuilles entières........ . . OPHIOGLOSSUM 857
Fruotifications formant une panicule ou grappe rameuse; sporanges non

soudés ; feuilles presque toujours découpées.
Plantes peu élevées (li-20 cm.), croissant isolément; feuilles 2—4, petites,

non roulées en crosse dans le jeune âge;sporanges s’ouvrent en travers
en 2 valves égales .............. BOTRYGHIUM 858

Plante haute de 60 cm. à 1 m. 50 cm., croissant en touffes; feuilles nom-
breuses, grandes, roulées en crosseavantleurdéveloppement;sporanges
s’ouvrent en long du sommetà la base ...... OSMUNDA 859+ Fructifieations ni en épi ni en panicule, disposées à la face inférieure des feuilles;

sporanges pourvus d’un anneau vertical élastique; feuilles toujours roulées
en crosse dans lejeune âge. ,

|{4 Fructifications entremêlées d’écailles luisantes ou de longs poils éeailleux ou
laineux,qui couvrent souvent toute la surface inférieure de la feuille.

Feuilles simplement pennatiséquées, étroitementoblongues,àsegmentscourts.
ovales—arrondis, entiers ou à peine crénelés; sores épars à la surface in-
férieure dela feuille; plante de 545 cm...... L‘.ETERACH 860

Feuilles bipennatiséquées, oblongues—lancéeléee, à segments primaires ovales
ou lancéolés, pennatipartits ou pennatifides; sores disposés sous le bord
inférieur de la feuille.

Sores disposés en petites lignes irrégulières sur le bord des feuilles com—
plètement cachées par des écailles ou (les poils laineux; plantes de
10—30 cm................. NDTOGHLÆNA 861

Sores d’abord distincts, arrondis,entourés de longs poils,à la fin seulement
confluents et cachant la surface des feuilles;plantes de 445 cm.

_ WOODSIA 862
$ Fructifications nues ou recouvertes par une indusie, glabres ou a écailles et

poils peu nombreux; ne cachant jamais complètement la surface intérieure
de la feuille. ‘

:;Fructifications disposées sous le bord inférieur de la feuilleen lignecontinue
ou interrompue.

&! Plantes hautes de 40cm. à l m. 50 cm., robustes, non ou peu fragiles, à
feuilles grandes.

Feuilles toutes semblables ou les fertiles sensiblement plus étroites,
très longuementpétiolées, l-4 fois pennatiséquées; plante ubiquist'e
ou des côtes de la Méditerranée ......... PTERIS 872

Feuilles très dissemblables,les stériles grandes bipennatiséquées,à pétiole
court, les fertiles plus petites et simplement pennatiséquées; plante
des montagnes de l’Est . . . ..... STRUTHIOPTERIS 873

132% Plantes de 5—40 cm., grélcs, molles ou très fragiles, à feuilles assez petites
bi—tripennatiséquées.

Feuilles dissemblables, les stériles plus courtes, a lobes obovales en
coin et incisés—dentés, les fertiles frisées, à lobes oblongs—linéaires
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entiers; sores à la fin confluents en ligne continue; plante monta—
gnarde, à pétiole vert ........... ALLOSORUS 874

Feuilles toutes semblables, à lobes des segments arrondis en coin ou
ovales; sores formant une ligne marginale interrompue; plantes
méridionales, à pétiole brun noirâtre jusqu’au sommet.

Feuilles délicates, non frisées, bipennatiséquées, ‘a segments demi—
circulaires ou obovales en coin,portés par despédicelles capillaires
flexueux; plante des lieux humides, à souche grêle et rampante.

ADIANTUM 875
Feuilles un peu épaisses et frisées, tripennatiséq‘uées, a segments sub—

sessiles,subdivisésen lobes petits, courts, ovales—arrondis;plantes
deslieuxsecs,àsouchecourte,gazonnante. GHEILANTHES 876

= Fructifications placéesà la surface inférieure de la feuille et formant des
groupes de forme variée, non disposées en ligne marginale.

% Groupes de fructifications complètementnus, jamais recouverts par une
indusie.

Groupes de fructifications oblongs, épars à la surface des lobes; feuilles
dissemblables, les unes ovales, à courts pétioles, lesautres oblongues
longuementpétiolées;plante très délicate, à souche grêle très courte.

GRAMMITIS 863
Groupes de fructifications arrondis,souvent sur deux rangs réguliers et

parallèles à la nervure moyenne des lobes; feuilles toutes sembla—
bles; plantes la. souche longuement traçante. POLYPODIUM 864* Groupes de fructifications recouverts, au moins dans leur jeunesse, d’une

pellicule membraneuse ou indusie, persistante ou très oaduque.
‘3 Groupes de fructifications arrondis, ainsi que leur indusie.

Indusie orbiculaire enbouclier, fixée par le centre, libre tout autour,
dépourvuede plirayonnant,s’ouvrantpar toute la circonférence.

ASPIDIUM 865
Indusie arrondie en rein, fixée par un pli déprimé rayonnant du

centre a la circonférence, s’ouvrantpar les côtés libres.
POLYSTIGHUM 866

‘8 Groupes de frùctificafions ovales—arrondis, oblongs ou linéaires, ainsi
que leur indusie.‘Groupes de fructifications courts, suborbiculaires ou oveîdes—oblmigs.
Groupes de fructifications épars à la surface des lobes; indusie

caduque, plus longue que son sore, fixée par sa base arron—
die, libre par son bord externe; plantes délicates, de 10—35 cm.

GYPTOPTERIS 867
Groupes de fructifications disposés sur 2 rangs parallèles et presque

contigus à lanervure moyenne; indusie caduque ou persistante,
conforme au sore, libre par son bord interne frangé; plante
de 40cm. a 1 m............. ATHYRIUM 868‘ Groupes de fructifications allongés, oblongs ou linéaires.

Feuilles simples, échanorées en ces… àla base, entières ou à 2 lobes
divergents intérieurement; sores espacés, parallèles entre euxet
obliques à la nervure médiane; indusie double, s’ouvrant en
long au milieu de chaque sore . . . SGOLOPENDRIUM 870

Feuilles plus oumoins divisées, non échancrées en cœur ni sagittées—
lobées %: la base; sores parallèles ou obliques a la nervure mé—
diane des lobes, à la fin souvent confluents; indusie simple et
unilatérale.

Feuilles très disscmblables, les stériles étalées,les fertiles dressées
plus longues,moins nombreuses, à segments bien plus étroits;
sores en 2 lignes parallèlesàla nervure médianedessegments.

BLEGHNUM 871
Feuüles toutes semblables, uniformes, fructifiant abondamment;

sores épars ou sur deux rangs réguliers, disposés sur les
nervures secondaires obliquement à. lanervure médiane.

ASPLENIUH 869
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Genre 855. —'— TRIGHOMAIŒSL.
(Du grec trio/we,cheveu,mania, surabondance :feuilles à segments

très nombreux et très fins.)

Plus de 100 espèces habitant les régions chaudes et humides des deux mondes.

4264. —- Trichomanes radicans SW. (T. spscxo-
sun Willd.). — Plante vivace de 8-35 cm., a souche
longuement rampante, assez épaisse, souvent temen-
teuse; feuilles roulées en crosse avant leur déve-
loppement, a pétiole assez robuste, long et nu; limbe
translucide, ovale ou ovale—lancéolé, bi—tripennatisé—
qué,a divisions allées; segmentsprimaires étroitement .

lancéolés, les secondaires oblongs, a“ lobessublinéaires
obtus, entiers ou lobulés; fructifications en forme de
petites capsules saillantes sur le bord des feuilles au
sommetdes nervures; sporanges fixées à un réceptacle
pédicelliforme, pourvus d’un anneau et renfermés dans
unecapsule cylindrique ou indusie très souvent dépassée
par le filament réceptaculairä.
Rochers de grès rouge et quartzites, dans la région '

, \ .
occidentale des Basses-Pyrénées.— Espagne occidentale Tfiohomme.…à…
et Portugal, Angleterre etlrlande ; Açores, Madère, Ca—
naries; Mexique, Brésil,Jamaïque.:Printemps, été.

Genre 856. -—_ HYMENOPHYLLÜH Sm.
(Du grec, hymen, membrane, phyllon, feuille: feuilles à limbe très mince et translucide.)

Sporanges attachés à un réceptacle pédicelliforme, pourvusd’unanneau etreniermés
dansune sorte de capsule bivalve ou indusie, jamais dépassés par le réceptacle fili—
forme.

Fructificafions en forme de petites capsules herbacées, saillantes sur le bord des
feuilles à l’extrémité de la nervure de certains lobes; feuilles roulées en crosse avant
leur développement, pétiolées, très minces, bipennatiséquées; plantes très délicates, a
axes filiformes,ayant le port de certaines Mousses.

Environ 70 espèces habitant les lieux humides des montagnes tropicales et des
régions tempérées.

TABLEAU ses espaces
Capsule subglobuleuse,a valves denticulées—frangées; lobes de la feuille disposés sur

le même plan que le rachis ............. H.tunbridgense 4265
Capsule ovoide, a valves très entières; lobes de la feuille disposés unilatéralement

et plus‘ou moins courhés. . ........... . . . H. unilaterale 4266

4265. —- Hymenophyllum’ tunbridgense Sm.
(Ta1cnomuss russnmesnss L.). —— Plante w‘vace de
3—12 cm.,a souche rampante,filiforme,non écailleuse;
feuilles très délicates,à pétiole très grêle, brun ainsi
que la nervure moyenne non ramifiée des lobes;
limbe translucide, bipennatiséqué, 2). segments plans
et sur le même plan que le rachis, a lobes étroits
(& mm. environ),linéaires-obtus,finementdenticulés;
capsule sporifère subglobuleuse,comprimée, à valves un
peu élargiesdans le haut, denliculées—frangées.
Rochers siliceux et mousses trèshumides,dans l’Ouest:

Finistère, Côtes-du-Nord, Manche, Orne, Eure-et—Loir,
Basses—Pyrénées;indiqué dans les Hautes—Pyrénées et en
Corse.— Europe occidentale; Açores,Madère,Canaries;
Amérique méridionale.:Juillet—novembre.



—- FOUGÈRES —— FAMILLE 131.Genre 8537.

4266.——Hymenopbyllum unilaterale Bury ( ll.Wll.—
som Hooker). — Ressemble au précédent, dont il est
très distinct. Il en diffère surtout par un port plus
raide, par les segments des feuilles ordinairement
disposés unilatéralement et plus ou moins courbés ou
infléohis; surtout par la capsule sparifère avotde, con—
vexe, à valves un peu resserrées au-dessous du sommet,
très entières.
Rochers siliceux et mousses très humides, dans

l'Ouest-. Finistère, Manche. —— Iles Britanniques, Nor—
vège; Açores, Madère, Canaries, Cap, Réunion; Chili.
:Juillet-novembre. _

Hymenophyüum unüslt‘arflo

Genre 857. —— OPHIOGLOSSUM L. — Ophioglasse.
(Du grec ophis, serpent, glôssa, langue : forme de l’épi fructifère.)

Sporanges subglobuleux, sessiles, soudés entre eux, dépourvus d’anneau, à 2 valves
égales s’ouvrant en travers perpendiculairement à l’axe de l’épi; indusie nulle. ‘

Fructificatiôns disposées en épi simple, distique, terminal; feuilles biformes, le's'
stériles i—3 entières, engainant le pétiole des feuilles fertiles plus élevées, non roulées
en crosse dans leur jeunesse; plantesglabres, à souche fibreuse.

Environ 30espèces répandues dans une grande partie du globe.

TABLEAU DES ESPÈGES
Plante de 10—30 cm., offrant une seule feuille stérile largement ovale ou ovale—

lancéolée, engaînant longuement la feuille fertile; spores finement tuberculeuses.
O. vulgatum 4267

Plante naine de 3—8 cm. offrant :l—3 feuilles stériles linéaires—laneéolées ou étroi-
tement lancéolées, engaînant brièvement la feuille fertile; spores lisses.

O. lusitanioum 4268
4267. -—— Ophioglossum vulgatum L. Langue de

serpent. — Plante vivace de 10—30 cm., la souche
fibreuse, courte, éoailleuse au sommet, émettant une
feuille stérile et une feuille fertile réduite au rachis;..— _ l\ä*\‘\$äÎi“\xv feuille stérile large, ovale ou ovale-Iancéolée, entière,ÎWÏ‘Ÿ‘“ presque arrondie à la base et un peu concave, veinée,

Ï\î\&‘&\\‘\‘ à pétiole engaînant dans toute sa longueur celui de laËè{\\ \\ le feuille fertile, qui est plus allongé; e'pi fructifère“Ê\\}\\\‘ linéaire, aigu, distique; spores finement tuberculeuses.\— \ Varie, dans l’Ouest, à souche émettant 2—3 feuilles,\© la stérile étroite, atténuée intérieurement (var. sum-
euuu Goss.) _
Marais, prés et landes humides, dans presque toutela

'

France; Corse. —— Europe; Asie tempérée ; Algérie,
°Plfl°slos=“m ““S”… Madère et Açores; Amérique boréale. _: Mai-juillet.

4268. —- O. lusitanieum L. —— Plante vivace mairie
de 3—8 cm., la souche tibreuse, très courte, écailleuœ
au sommet,émettant 1—3 feuilles stériles et 1—2 feuilles
fertiles réduites au rachis; feuilles stériles linéaires—
lancéolées ou étroitement lancéolées, rarement larges
de 7—8 mm., entières, atténuées intérieurement, briè—
vement engaînantes et souvent basileires; les fertiles
plus élevées; épi petit, linéaire, souvent aigu, distique;
spores lisses.

Pelouses >sablonneuses et coteaux maritimes, dans
- l’Ouest et le Sud-Est : Côtes-du-Nord, Finistère, Morbi-

{ han, Vendée, Basses—Pyrénées; Bouches—du-Rhône, Var,*É‘ï— Alpes—Maritimes; Corse. -— Europe occidentale et méri—
‘ —' ‘ dionale; Algér1e, Madère et Canaries,:Presque toute

Ophîs:glouum “*“… l’année.
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Genre 858. »— BOTRYGEIUM Swartz.
(Du grec botrys, grappe de raisin: disposition des fructifications.)

Sporanges subglobuleux, sessiles, libres, dépourvus «l’anneau, à 2 valves égales
s’ouvrant en long du sommet à la base ; indusie nulle.

Fructifieations disposées en panicule terminale courte unilatérale; feuillesbilormes,
les stériles 13,plus ou moins divisées, engainant le pétiole de la feuille fertile plus
élevée,non roulées en crosse dans leur jeunesse; plantes vivaces, à. souche fibreuse.

Environ 16 espèces répandues dans une grande partie du globe.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles stériles nettement pétiolées, rapprochées de la souche.
Feuille stérile unique, très petite, obovale—oblongue ou obovale en cœur dans son

pourtour, entière, deutée-incisée ou triséquée; plante naine de 3—8 cm.
B. simplex 4269

Feuilles stériles 1—3,assez grandes, largement triangulaires ou subquadrangulaires
dans leur pourtour, hipennatiséquées; plante de 620cm . B. ternatum 4270

Feuille stérile unique, sessile ou subsessile, rapprochée de la panicule ou insérée
vers le milieu de la plante, oblongue dans son pourtour.

Feuille stérile à limbe très rapproché de la panicule, pennatiséqué ou pennatipartit,
à segments plus longs que larges, pennctilobés ou incisés.

B. matricariæfolium 4271
Feuille stérile & limbe inséré vers le milieu de la plante, simplement pennatiséqué,

& segments très rapprochés, plus larges que longs, entiers ou créneiés.
B. Lunaria 4272

4269.—-— Botrychium simplex Hitchcock.—— Plante
vivace nainede 3—8 cm.,glabre,à souche fibreuse,très
grêle, émettant une longuegainebrunâtre,une feuille
stérile et une feuille fertile; feuille stérile très petite,
rapprochée de la souche, pétiole‘e, obavale-oblongue ou
obovale en cœur, abluse, entière ou dentée—incisée au
triséquée à lobes arrondis ou très obtus,— feuille fertile
dépassant longuement la feuille stérile, en grappe
oblongue, très courte (ordinairement de 5—8mm.de
long.).
Lieux humides ou tourbeux: Environs de Paris à

Malesherbes; Savoie à Chamonix. —: Europe centrale et
boréale; Amérique boréale.:Juin-août.

4270.-— B.ternatum Thunberg (B.MATRlGARIOIDES
Willd., B. summum A. Br.).— Plante vivace de
6-20 cm., glabre ou poilue, à souche munie de fibres
épaisses, écailleuse au sommet, émettant 1—3 feuilles
stériles et une fertile; feuilles stériles assez grandes,
basilaz‘res et engaînantes, longuement pétiole‘es, plus
larges que longues, largement triangulaires ou subqua—
drangulaires, bipennatise‘quées, à lobes ovales entiers
ou dente's ; leuille fertile dépassant longuement les
stériles, en panicule ovale—triangulaire, large, longue
de 2—4 cm.
Pâturages et bois des montagnes: Vosges, Hohneck, _ i ‘'

Soultz; Savoie à Chamonix. —— Europe centrale et bo; 7_ "
réale; Sibérie, Japon.:Juin-août. Botrscüum «mam
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4271.— Botrychium matricariæfoüum A. Br.—

Plante vivace de 8—20 cm., glabre, & souche fibreuse,
écailleuse au sommet,émettant une feuille stérile et
une feuille fertile; feuillestérile assezpetite, très rappro-
chée de la panicule, subsessile et engaînante, oblongue,
pennatise‘quée oupennalipartiæ, a segments plus longs
que larges, ovales ou oblongs, pennctilobés ou incise’s;
feuille fertile égalant ou dépassant peu la feuille
stérile, en panicule oblongue-triangulaire, longue
de l-2 cm.
Pâturages et bois : Environs de Paris à Beauchamp;

Loire au mpnt Pilat ; Haute—Loire, gorges d’Arzon,
Saint—Front; Vosges; Savoie à Chamonix.— Europe
centrale, du Tyrol à la Scandinavie:Mai-juin.

4272. —— B. Lunaria Sw. — Plante vivace de
8—20 cm., glabre, à souche fibreuse, écailleuse au
sommet, émettant une feuille stérile et une feuille
fertile; feuille stérile moyenne, insérée vers le milieu
de la plante, plus rarement rapprochée de la panicule,
subsessile et engainante, oblongue, simplement permali—
se'que‘e, à segments très rapprochés, plus larges que
longs, demi—lunaires ou obovales en éventail, entiers ou
crénelés; feuille fertile dépassantpeu la feuille stérile,
en panicule ovale ou oblongue, longue de 2—6 cm.
Pâturages.landes,dans une grande partie de laFrance;

très rare dans l’Ouest et le Midi. — Europe; Asie tem-
pérée ; Amérique; Tasmanie.:Mai—août.

Genre 859.- osuuuns L.— Osmonde.
(Du latin os,bouche, mundare, purifier : on lui attribuait des propriétés

',”amères et astringentes.)

6 ou 7 espèces répandues dans une grande partie du globe.

>( 4273. —— Osmunda regalis L. Fougère royale.—
Plante vivace de 60cm.à 1 m.50cm., glabre, à son—
che épaisse oblique; feuilles en touffe, roulées en
crosse avant leur dévelôppement, longuement pétio—
lées, les unes stériles, les autres surmontées d’une
large panicule, toutes amples, non écailleuses, bipen—
natiséquées, à segments primaires presque opposés;
folioles écartées,subpétiolulées,oblongues—lancéolées,
obliquement tronquées ou auriculées & la base,
entières ou denticulées, finement nervées; fructifica—
tions en grande panicule terminale; sporanges subglo—
buleuæ, unpeu stipite‘s, libres, réticule’s, à anneau très
court ou nul,s‘ouvrant en long en 2valves égales;indu—
sie nulle.
Marais, ruisseaux et bois tourbeux,dans presque toute

la France; rare dans le Midi; Corse—— Europe; Asie;
Afrique; Amérique.:Mai—juillet.

Demande regafil

Genre 860. — GBTERACH Willd.
(Nom arabe de la plante.)

3 ou 4 espèces habitant l’ancien monde.



FAMILLE,131.Genre an. — FOUGÈRES—- > 681

4274. — Geteraeh officinarum Willd. Herbe
dorée.—— Plante vivace de 5—15cm., à souche courte,
épaisse, gazonnante; feuilles en touffe, roulées en
crosse dans leur jeune âge, étalées, a pétiole court et
couvert d’écaüles, étroitement oblongues, penn_aüsé—
quées, & lobes courts, ovales—obtus, entiers ou créne—
lés, alternes, eonfluents, épais, glabres et verts en
dessus, couvertsen dessous d‘écailles brillantes d’abord
argentées puis roussàtres; fructz‘flcations disposées à la
face inférieure des feuilles en sores allongés, droits,
épars, placés obliquement sur la nervure médiane,
dépourvus d’indusie.

Vieux murs et rochers, dans presque toute la France _
et la Corse.— Europe, Asie occidentale jusqu’à l'Hima- ' _
laya; Afrique septentrionale.:Presque toute l’année. ““"“°”°“““‘°

Genre 861._ s‘orocumnsa.Br.
(Du grec notes,vent, chlaina, couverture : plantes croissant dans les lieux abrités.)

Sores formant une ligne marginale continue ou interrompue, entièrement enve-
loppés par des écailles ou des poils laineux; indusienulle.

chtifications disposées en petites lignes irrégulières sur lebord inférieur des
feuilles; feuilles en touffe, roulées en crosse dans lejeune âge, oblongues-lancéolées,
bipematiséquées, couvertes en dessous par de nombreuses écailles ou par despoils
laineux;plantes vivacesde 10—30 cm.

25 à 30espèces habitant surtoutles pays secs et chauds.

TABLEAU DES ESPEGES

Feuilles glabres et vertes en dessus, couvertes d’écailles en dessous, à segments
secondaires oblongslinéaires obtus, entiers; pétiole ordinairement plus long que
le limbe ........................ N. Marantæ 4275

Feuilles fortement laineusea blanchâtres sur les deux faces, a segments secondaires
courts, ovales, très obtus, entiers en lobulés; pétiole très court ou presque nul.

' N. lanuginosa 4276

4275.— Noteehlæna Marantæ R. Br. (Curzaacn
Msmum DG.).— Plante vivace de 10—30 cm.,àsouche
épaisse, rampante, velue—laineuse; feuilles munies
d’un pétiole brun—luisant, poilu—écailleux, ordinaire—
ment plus long que le limbe, oblongues—lancéolées,
bipennatiséquées, a segmentsprimaires lancéole's, divi-
sés en lobes oblongs—linéaires obtus, entiers, opposés,
rapprochés, glabres et d’un vert sombre en dessus,
couvertsen dessous d’écailles d’abord blanchâtres, puis _4 ”NW“‘
roussàtres, cachant les fructifications. Gfil)/Mi“?

:\\\“ ’

Rochers serpentineux, basaltiques et siliceux : Haute- ‘
Vienne, Pyrénées—Orientales, Aveyron, Gard, Ardèche,
Drôme, Var, Alpes—Maritimes; Corse.— Europe méri-
dionale, jusqu’en Moravie; Asie; Afrique.:Avril—
novembre. ,
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4276. -—Notochlæna lanuginosaDesv. (compr.N.

vnc… Desv.)——— Plante vivace de 10—25 cm., toute
velue—laineuse, à souche courte, épaisse, non rampante;
feuilles très brièvement pétiolées, à rachis fauveou
verdâtre, ohlongues—lancéolées, bipennatiséquées, a
segments primaires lancéolés, divisés en lobes courts,
ovales, très obtus, entiers ou lobulés, rapprochés, cou—
verts sur les deux faces de poils laincux blanchâtres
cachant complètement les iructifications.
Rochers siliceux des côtes de la Méditerranée : Pyré-

nées—Orientalesà Banyuls;Corse près d’Ajaccio.—— Région
méditerranéenne, des Canaries à l’Afghanistan; Austra—
lie.:Novembre-mai.otachlæua lnnuginou

Genre 862.— WOODSIA R. Br.
(Dédié à Woods, botaniste anglais.)

Environ 5 espèces.

à” 4277. —— Woodsia hyperbcrea R. Br. (eompr.
W. mvsnsrs R. Br.). —-— Plante vivace de 3—20 cm.,
poilue—écailleuse, à souchecourte, épaisse, non ram-
pente; feuilles brièvement pétiolées, à pétiole et
rachis d’un brun fauve ou verdâtre, oblongues—lancée-
lées, bipennatiséquées, à segments primaires ovales
ou lancéolés, obtus ou subaigus, divisés en lobes
ovales ou obovales la plupart entiers; fructifications
disposées sur le bord inférieur des segments, en sores
d’abord distincts, arrondis, à la fin confluenis et cau—
orant toute la face, entourés de longs poils, réunis par
une membrane très courte (indusie) et peu appa—
rente.
Rochersdes hautes montagnes : Alpes de la Savoie,du

.Dauphiné,de la Provence; Cantal; Hautes—Pyrénées. —
w°°d“° hyP“"°“' 'Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie,Mandchou-

rie;Amérique boréale.:Juin-août.

Genre 863. -——- GRAHHITIS SW.
(Dugrecgramme,écriture :allusion àla forme linéaire des groupes de fructifications.)

Une seule espèce.

4278. —— Grammitis leptophylla SW. (Gruso—
emma LEPTOPRYLLA Desv.).— Plante annuelle ou
bisonnuelle de 5—20 cm., très délicate, sans poilsni
écailles,à souche tnès petite; feuilles minces, hifor—
mes, les unes ovales—arrondies brièvement pétiolées,
les autres oblongues-lancéolées & pétiole souventaussi
long que le limbe,toutes bipennatiséquées,& segments
écartés et lobes ovales ou obovales en coin, obtus,
incisés«crénelés ; fructzficaübns disposées à la face infé—
rieure des feuilles en sores épars linéaires—oblongs, nus
et sans indusie, a la fin confluents et occupantpresque
toute la facedes lobes.
Murs et rochers humidesdu Midi et de l’Ouest,jusqu’en

Savoie,Cantal, CÔtes—du—Nord; Corse. — Région médi—
terranéenne;Indes; Amérique méridionale;Australie.:
Avril-îuin.
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Genre 864.—— POLYPODIUM_ L. — Polypade.
(Dugrec polys,beaucoup,podion, petit pied: allusion aux nombreuses racinesdu rhizome.)

_ Sores arrondis, nus, non recouverts d’une indusie ni entremêlés d’écailles, ordinai—
rement disposés sur2 rangs réguliers et parallèles àla nervure médiane des lobes.

Fructiiications disposées en groupes sur la face inférieure des feuilles; feuilles
pennetipertites ou bi-tripennatiséquées, toutes de même forme et fertiles, & long
pétiole; plantes vivaces, la. souche longuement traçante.

Environ 200 espèces dont plusieurs cosmopolites.

TABLEAU DES ssrÈcss
Feuilles 1 ou 2 fois pennatipartites, oblongues ou triangulaires—laucéolées, plus

longues que larges, à segments tous sessiles et confluents à la base.
Feuilles simplement pennatipariites, épaisses, glabres, à segments entiers ou dentés;

sores gros, d’environ 2 mm. de diam.; plante ubiquiste, à souche charnue et
sucrée. . . ................. . . . . . P.vulgare 4279

Feuilles bipennatipartites, minces, poilues—ciliées et plus ou moins écailleuses, 5}
segments primaires pennatilobés; sores petits (àpeine 1mm.); plante monta—
gnerde, à souche longue, grêle, amère . ..... . . P. Phegopteris 4280

Feuilles tripennatiséquées,nettement triangulaires—delto‘ides,aussi larges que longues,
à segments inférieurs pétiolés et bipennatiséqués.

Feuilles molles, délicates, d’un vert tendre, à pétioles secondaires et rachis lisses et
glabres; rhizome mince, à. racines gréles; sores distincts à la maturité.

P. Dryopteris 4281
Feuilles fermes, un peu coriaces, d’un vert terne, à pétioles secondaires et rachis

finement pubescente—glanduleux; rhizome assez robuste, à racines un peu
épaisses; sores àla finconfluents.......... P. Robertianum 4282

V€\_ 4279.— Polypodium vulgare L.— Plante vivace
de 10—50 cm.,glabre, à rhizome épais, un peu charnu
et sucré,chargé d’écailles roussàtres; feuilles un peu
épaisses, à pétiole assezlong et nu, oblongues—lancée—
lées,profondément pennatipartites, à 10-25 paires de
segments lancéolés, entiers en un peu dentés,alternes
et confluents à la base ; sores gros (2mm.), sur deux
lignesparallèles à la nervure médiane du segment.
Varie à segmentsdentés en scie (var.sxnnnuu DC.)

ou quelques—unspennatilobés ou pennatifides (P.cnr—
3mcuu L.).
Murs, rochers, troncs d’arbres, dans toutela France et

la Corse.— Europe; Asie; Afrique; Amérique du Nord.
:Fructifie presque toute l’année.

\£ 4280.—— P.Phegopteris L. (Pursorrrms poupo-
momss Fée). —-— Plante vivace de 20—50 cm., poilue,à
rhizome allongé, écailleux, aussi long ou plus long

,
que le limbe; celui—ci plus long que large, triangu-
laire—lancéolé, longuement aeuminé, poilu—cilié, hi—
pennatipartite ou bipennatiséqué; segments primaires
tous sessiles, plus oumoins confluents à la base, les
inférieurs opposés et souvent déclinés en bas; lobes
oblongs, obtus, entiers ou denticulés; sores petits,
rapprochés du bord des lobes et sur 2 lignes narallèlcs
à leurnervure.

Bois et rochers humides des montagnes et parfois des
basses collines, dans une grande partie de la France;
Corse.— Europe; Asie tempérée; Amérique boréale.:
Juin—septembre.
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4281.— Polypodium Dryopteris L. (Pancorrnms

Dnvorrrms Fée).— Plante vivace de 20—40cm.,glabre,
à rhizomeallongé,grêle,muni deracines fines;feuilles
molles, délicates, d’un vert tendre, à pétiole grêle,
faiblement écailleux, aussi long ou plus long que le
limbe; celui—ci an. si large que long,nettement trian—
gulaire, tripennatiséqué, à rachis et pétioles secon—
daires lisses et glahres; sorespetits, sur2lignes paral-
lèles à la nervure médiane des lobes, restant ordinaire—
ment distinctsà la maturité.

Bois,rochers et murs ombragés des montagnes, plus
rarement des plaines, dans une grande partie de la
France; Corse. —— Europe; Asie; Amérique boréale.:
Juin—septembre.

4282. -— P. Rohartiandm Hoffm. (P. c.n.rcmsuu
Sm.;Person-rms CALCAREA, Fée). —-— Voisin du précé-
dent. Plante vivaee de 20—40 cm., à rhizome assez
robuste, muni de racines un peu épaisses; feuilles
fermes,un peu coriaces,d’un vert terne,à pétiole fai—
blement écailleux, aussi long ou plus long que le
limbe; celui-ci nettement triangulaire, tripennatisé—
qué, à segments inférieurs pétiolés et plus profondé-
ment pennatiséqués; rachis et pétioles secondaires,
finementpubescente—glanduleux; sores confluents à la
maturité. ‘

’

Bochers calcaires et vieux murs, dans les montagnes
et çà et là dans les plaines d’une grande partie de la

' France.-— Europe centraleet boréale; Asie occidentale.
Polypodîum Robertianum :Juin—septembre.

Genre865.—-— ASPIDIUK B.. Br.
(Du grec aspidion, petit bouclier : forme del’indusie.)

Sores arrondis, d’abord distincts, à la fin continents, disposés sur2 rangs àpeu près
réguliers le long de la nervure médiane des lobes; indusie orhiculaire, ombiliquée,
stipitée, fixée par le centre, libre tout autour et s’ouvrant par toute la circonférence.

Fractifications disposées par groupes sur la face intérieure des feuilles ; feuilles
1 ou 2fois pennatiséquées, toutes demême forme et fertiles, a pétiole courtet fortement
écailleux ainsi que le rachis; plantes vivaces,à souche épaisse gazonnante.

Environ 80 espèces répandues danspresque tout le globe.

TABLEAU nas nsrÈcns

Feuilles simplement pennatiséquéee, coriaces, lancéolées, à segments allongés,lan—
céolés,denticulés-spinuleux ;plante de 15—45 cm., rupestre,deshautesmontagnes,
non polymorphe .................... A. Lonchitis 4283

Feuilles hipennafiséquées, largement oblongues—lancéolées, a segments courts, ovales
en coin ou en faux;plantes de 40—80 cm.,némorales, des plaines et basses monta—
gnes, très polymorphes.

Feuilles raides,un peu coriaces, restant vertes tout l’hiver,atténuées intérieurement;
segments primaires flexueux, arqués par en haut, à lobes atténués à la base et
décurrents, non pétiolulés, ni auriculés,très inéganx,le basilaire supérieurbien
plus long que l’intérieur opposé. . . ....... . . . A. lobatum 4284
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Feuilles assez molles, se tenant en général pendant l’hiver, peu atténuées inférieure—
ment ;segmentsprimaires flexueu’x, arquéspar en haut, à lobes nettement pétio-
lulés, tronqués et la plupart aurieulésvers labase du bord supérieur,inégaux, le
basilaire supérieur plus long que l’intérieur opposé.. A. aculeatum 4285

Feuilles mollement poilues, se tenant vers la fin de l’automne,très atténuées inférieu-
rement; segments primaires droits, étalés, non arqués, à lobes larges, rhom—
boïdaux, atténués à la base et décurrents, ni pétiolulés ni auriculés, presque
égaux, le basilaire supérieur à peine plus long que l’intérieur opposé.

A. Braunii

4283. — Aspidium Lonchitis Sw.—— Plante vi—
vace de 15-45 cm., nullement polymorphe, la souche
courte et épaisse; feuilles coriaces, restant vertes tout
l’hiver, le. rachis très écailleux, étroitement oblongues—
lancéclées, simplement pennatiséquées, à segments
pétiolule‘s, lancéolés, courbe‘s en [auxvers le haut, den-
ticule‘s—spinuleuæ sur les bords, à. base latérale supé—
rieure tronquée et auriculée;sores disposés sur2 lignes
régulières parallèles à la nervure médiane du seg—
ment.

Bochers et éboulis rocailleux des hautes montagnes:
Vosges, Jura, Bugey, Alpes, Cévennes et Auvergne, Py—
rénées. —— Europe; Caucase, Himalaya, Sibérie; Amé—
rique boréale.=Mai—octobre.

4284.—— A. lobatum SW. (A. ACULBATUM v. vor.-
casa Dôll.).— Plante vivace de40—80cm., polymorphe,
à souche courte et épaisse ;feuilles raides, un peu ce-
riaces, restant vertes tout l’hiver, à rachis très écail—
leux, oblongues—lancéolées, atténuées à la base, bi—
pennatiséquées; segments primaires flexueuæ, arque's
par en haut, aigus,pennati/ides oupennafise‘qués ;lobes
atténués à la base et un peu décurrents, non pétiolule's
m'auricule‘s, ou les inférieurs seuls auriculés, aristés,
dentisulés—splnuleuæ,très inégauæ,le basilaire supérieur
bien plus long que l’inférieur opposé.

Lieux ombragés, bois, ravins, dans presque toute la
France. —— Europe ; Asie; Afrique; Amérique.:Mai—
octobre.

0/ 4285.— A. aeuleatum Sw. (A.mesureWilld.).-— Plante vivace de 40—80 cm., polymorphe, à souche
courte et épaisse; feuilles assez molles, se fanant le
plus souvent pendant l’hiver, à rachis très écailleux,
ohlcngues—lancéolées,peu utténuées à la base, bipen—
natiséquées ;segmentsprimaires allongés,arquéspar en
haut, aigus, nettement pennattse'qués;lobes distincte—
ment pétiolulés, la plupart tronqués et auricule‘s à la
base du bord supérieur. courts, dentlculés—spinuleux,
moins inégauæ, le basllaire supérieur dépassant moins
longuement l’inférieur.

Bois, ravins ombragés, dans presque toute la France
et en Corse. —- Europe surtout méridionale; Asie tem—
pérée; Afrique septentrionale.:Mai-octobre. Aspidium aculeatum

4286
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4286.—AspidiumBraunii Spenner.— Plantevivace
de 4080 cm., polymorphe, la souche épaisse; feuilles
molles, se tenant des la fin de l’automne, veines—écail-
leuses et à rachis très écailleux, largement oblongues—
lancéolées, très atténuées a la base,bipennatiséquées;
segments primaires droits, étale-'s, oblus ou aigus, panne—
tiséqués;lobessessilesousubsessiles,atténués à la base et
décurrents, larges, rhomboïdauæ, non auriculés, dente's
ou lobulés,mollemmtaristäs,presque égaux,le basilaire
supérieur à peine plus long que l’z‘nférz‘eur opposé.
Bois et ravins des montagnes : Vosges, Alpes-Mari—

times, Pyrénées centrales, — Europe surtout centrale;
Asie montagneuse; Amérique boréale.:Juillet—oc-

Aspidium Braimii tobre.

Genre 866.— POLYSTIGEUM Roth.
(Du grec polys, beaucoup, stichos, rangée : allusion aux nombreuses rangées

de fructifications.)

Sores arrondis, distincts ou à la fin continents, disposés sur 2 rangs à peu près
réguliers et parallèles, rapprochés tantôt de la nervure médiane, tantôt du bord des
lobes; indusie orbioulaire en rein, ombiliquée; sessile, fixée par le centre et par un pli
déprimé allant du centre à la circonférence, libre du reste et s’ouvrant sur la plus
grandepartie de son pourtour.

Fruotifioations disposéespar groupes sur la face inférieure des feuilles, feuilles
2-4 fois pennatiséqnées, toutes de même i01me et fertiles, à pétiole écailleux on nu;
plantes vivaces grandes,à souche épaisse gazonnante,rarement rampante.

Environ 75espèces habitant presque tout le globe.

TABLEAU uns ESPÈGES

+ Lobules des feuilles entiers on à dents obtuses et mutiqnes; feuilles bipennatisé—'
quées, à segments étroitement lancéolés, pennatipartits, à lobes nombreux et
confluentsa la base.

{) Souche grêle, longuement traçante, noirâtre; feuilles à pétiole très long et sans
écailles,à limbe peu ou pas atténué à la base; lobes triangulaires—lancéolés,
subaigns,& bords un peu repliés; sores à la fin continents et couvrant toute
la surface des lobes............. P. Thelypteris 4287

(;Souche épaisse, gazonnante, roussâtre; feuillesa pétiole court et garni d’écailles,
à limbe fortement atténué àlabase; lobes lancéolés—obtns, non repliés par les
bords;sorestoujours distincts, ne couvrant jamais toute la surface des lobes.

Feuilles à pétiole faiblement écailleux et rachis un, parsemées en dessous de
glandes résineuses ;lobes entiers on un peu crénelés,largement continents
à la base; sores petits, nombreux, alignés au bord des lobes; indusie très
caduque.................... P. 0reopteris 4288

Feuilles à pétiole et rachis très écailleux, non glanduleuses en dessous; lobes
dentés—crénelés à dents mutiqnes, étroitement confluents à la base; sores
assez grands,peu nombreux,alignés près de la nervuremédiane des lobes ;
indusie persistante................ P. Filix—mas 4289+ Lobules des feuillesdentés—mucronés ou aristés; feuilles 2—4 fois pennatiséqnées, à

segmentsoblongs ou triangulaires-lancéolés,pennatipartits ou 1…2 foispennati-
tiséqnés

114 Feuiles étroitement oblongues-lancéolées, un peu atténnées à la base, bipennati-
séqnées; lobes dentés-mucronés, non ar15tés;indusie caduque.

Feuilles longuement péüolées,& pétiole et rachis faiblement écaillenx, non
glanduleuses; segments inférieurs triangulaires—lancéolés, en cœur à la
base, pennatipartits, à lobes larges, brusquement décroissants, continents
à la base.......... ......... . P. cristatum 4290
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Feuilles courtement pétiolées, à. pétiole et rachis fortement écailleux, glandu-

1enses sur les2 faces; segments inférieurs oblongs—lancéolés, nonen cœur
à la base, pennatiséqnés, a lobes étroits, insensiblement décroissants, non,
continents a la base. ............... ?.rigidum 4291

% Feuilles ovales—oblonguesoutriangulaires-lancéolées, non atténuées,mais souvent
plus larges à la base, 34 fois pennatiséquées ;lobes mu‘cronés—aristés ;indu—
sie persistante.

Fenilles se desséchant dès la fin del’automne,à pétiole toujoursmoins long que
le limbe; segments plans ou convexes en dessus; sores petits (à peine
1mm. de diam.)................ P. spinulosnm 4292

Feuilles persistant pendant tout l’hiver, à pétiole parfois aussi long que le
_ limbe; segmentsconcaves en dessns, à bords relevés ;- sores sensiblement
plus grands.. . ................. P. æmulum 4293

4287.— Polystichum Tholypteris Roth. »—Plante
vivace de 40—80 cm., glabre, à souche grêle, lraçante,
noirätre; feuilles longuement pétiolées, à pétiole et
rachis uns, oblongues—lancéolées, pen atténnées a la
base, bipennatiséqnées, non glanduleuses en dessous;
segments étroitement lancéolés, pennatipartils, à lobes
confluents à la base, triangulaires-lancéoläs, aigus au
subobtus, entiers ou denticulés au sommet, à bords un
peu roulés en dessous; sores petits, à la fin confluents,
sur2 lignes rapprochées des bords des lobes; indusie
caduque.

Marais, prés et bois humides, dans presque toute la
France ;Corse.—— Europe ;Asie;Afrique ;Amérique bo-
réale; Nouvelle—Zélande.:Juin—septembre.

4288.—— P. Oreopteris DG. (P. nosrasun Roth).
— Plante vivace de 40—80cm.,à souche épaisse gazon—
nante; feuilles courtement pétiolées, à pétiole écail—
leuxet rachisnu,oblongues—lancéolées, très attéunées
intérieurement, bipennatiséquées, parsemées en des—
sous de glandes résineuses; segments étroitement lan-
céolés, pennatipartits, à lobes confluents (; la base, lan-
céalés, très obtus, entiers ou un peu crénelés; sores
petits, jamais confluents, régulièrement alignés au bord
des lobes; indusie très caduque.

Bois montueux, dansune grande partie de la France;
rare dans le Midi; Corse. —— Europe surtout centrale;
Asie Mineure ;Madère.:Juin—septembre.

4289.— P.Pilix-masRoth.Fougère mâle.—— Plante
vivace de 40 cm.à 1mètre, la souche très épaisse ga-
zonnante; feuilles courtement pétiolées, à pétiole et
rachis très écailleux, oblongues—lancéolées, très atté-
nuées intérieurement, bipenuatiséquées, non glandu-
leuses; segments étroitement lancéolés, pennatiparlüs,
à lobes peu ou pas confluents (: la base, nombreux, lan-
céolés, obtus, dentés-créneläs à dents mutiques; sores
assez gros (& i/2 mm.), peu nombreux, toujours dis-
tincts, en lignes rapprochées de la nervure médiane et
couvrant à peine le.—; 2/3 inférieurs des lobes.

J':rÙË’À__ :» ne

Polystichum Filix—masBois et lieux couverts,dans toute la France et la Corse.—— Régions tempérées de tout le globe.:Jnin—octobre.
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4290.— Polystichum éristatum Roth. (P.Gaum-

mars DC.). —— Plante vivace de 40—80 cm., à souche
épaisse; feuilles pliées enlong,longuement pétiolées,a pétiole et rachis faiblement écailleux, oblongues—
lancéolées, peu atténuées & la base, bi nnatiséquées,
non glanduleuses ;segments inférieurs argement trian—
gulaires—Iancéolés, en cœur a la base', pennatipartits,
a lobes brusquement décroissants, confluents d la base,
peu nombreux (’à—15 paires), obtus, dentés-mucronés;
sores assez gros, en lignes un peu éca‘rtées de la nervure
médiane, à la fin confluents et couvrant presque toute
la surface des lobes.
Bois humides du Nord et du Nord-Est, jusque dans

la Haute—Vienne, le Cantal, la Loire, l’Isère. —- Europe;
Caucase, Sibérie;Amérique boréale. ::Juin-septembre.

4291.—- P.rigidum DG. (Asrmmn maman Sw.).—— Plante vivace de 30—60 cm., a souche épaisse;
feuilles courtement pétiolées, à pétiole et rachis forte—
ment écaillcux, étroitementoblongues—lancéolées, peu
atténuées àlabase, bipennatiséquées, glanduleusessur
les 2 faces; segments oblongs-lancéolés, pennatiséqués,
à lobes non confluents, nombreux, lancéolés—dentés, &
dents mucronécs non aristées;soresmédiocres, distincts,
sur 2 rangs rapprochés de la nervure médiane des
lobes etne couvrant pas leur sommet.
Varie (Provence,Corse)à feuillespâles,plus larges,

presque tripennatiséquées (P.rnunun Tod.).
Bochers et éboulis des hautes montagnes: Haut—Jura,

Alpes, Cantal, Pyrénées centrales.— Europe; Afrique
et Amérique boréales.:Juin—septembre.

<_/l 4292.—P. spinulosum DC. —— Plante vivace de
30-90cm. à souche épaisse; feuilles à pétiole long,
muni d’écailles unicolores rousscs, ovales—oblon—
gues, non atténuées à la base, bi-tripennatiséquées,
non glandulenses ; segments plans ou convexes en‘
dessus, les intérieurs preSque aussi longs ou plus
longs que les moyens; segments secondaires oblongs,
pennatzfides ou pennatipartits, a lobes la plupart con—
fluents à la base, obtus, à dents mucronécs—aristées et
spinuleuses; sores petits, distincts, sur 2rangs un peu
écartés de la nervure médiane et atteignant presque le
sommet des lobes.

Varie à feuilles largement triangulaires, 3-4 fois
pennatiséquées, à lobes supérieurs seuls continents,
écailles du pétiole bicolores, noirâtres au milieu
(P.mum-mn etP.nuacsrmomnn DC.).
Bois humides, rochers ombragés, dans presque toute

la France et en Corse.—Europe; Asie; Amérique.:
Juin-septembre, -

4293.—— P. æmulum Corbière (Asrmwn ÆMULUM
Sw.). — Voisin du précédent. Plante vivace de
25 50 cm.,a souche épaisse;pétiole plus long,égalant
parfois le limbe, muni, ainsi que le rachis, d’écailles
unicolorcs masses; feuilles persistantes tout l’hiver,
triangulaires—ovales,3—4 fois pennatiséquées; segments
concaves en dessus, à bords relevés, les inférieurs aussi
longs ouplus longs que les moyens; lobesdistincts ou les
supérieursconfluents,à dents mucronécs—aristées; sores
plus gros, distincts, sur2rangs peu écartés de la ner—
vure médiane des labos.
Bois et rochers humides du Nord-Ouest: Morbihan,

Finistère, Manche. —Grande—Bretagne.:Juin—octobre.
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Genre 867.— crsrorrrms Bernhardi.
(Du grec cystis, vessie, pteris, fougère:allusion à la forme renflée de l’indusie.)

Sores suborbiculaires,distincts ou à la fin confluents, épars & la surface des lobes;
indusie laneéolée, aiguë, sensiblement plus longue que son sore, fixée par sa base
arrondie, libre du reste, promptement caduque.

Fruetifioations disposées par groupes sur la face inférieure des feuilles; feuilles
2—4 fois pennatiséquées, toutes de même forme et fertiles, à pétiole long et peu écail—
leux ; plantes vivaces, délicates,peu élevées.

Environ 5 espèces habitant une grande partie du globe.

TABLEAU DES ESPÈGES
Feuilles triangulaires—deltoides,aussi larges ou plus larges que longues, 3—4 fois pennaè

tiséquées; pétiole plus long que le limbe;souche longuement traçante, noiràtre;
sores toujours distincts. . . . . ........... . . G. montana 4294

Feuilles oblonguesdancéolécs, bien plus longues que larges, 2—3 fois pennatiséquées;
pétiole toujours plus court que le limbe; souche courte, écailleuse roussàtre; sores
à la fin continents.

Feuilles tripennatiséquées, à segments secondaires pennatiséqués ou pennatifides;
lobes étroits, linéaires ou oblongs, le plus souvent échancrés en 2 dents obtuses
et à ne=* ares aboutissant dans les échanerures entre les dents; sores petits;
plante —.rès grêle de 8—25 cm. . . ............. G.alpine 4295

Feuilles bi—tripennatiséquées, à segments secondaires pennatipartits ou lohés-dentés;
lobes élargie, ovales, denticulés, le plus souvent non échancrés et à nervures
aboutissant sur le des et à lapointe des dents; sores médiocres; plante moins
grêle mais fragile,de 10-35 cm. ......... . . . . G. fragilis 4296

4294.-— Cystopteris montana Bernh. — Plante
vivace de 15-35 cm., glabre, à souche grêle longue—
ment traçant‘e, noirûtre; feuilles élégantes, à pétiole
grêle, peu écailleux, plus long que le limbe; celui—ci
aussi large ou plus large que long, triangulaire—del—
toi‘de, 3-4 fois pcnnatiséqué; segmentsprimaires infé—
ricurs très ouverts,plus longsqueles suivants,tripen-
natiséqués, les supérieurs seulementbipennatiséqués,
segments de 3° ordre pennatiiides, lobulés—dentés;
sorespetits, épars, toujours distincts.
Bois et rochers humides des hautes montagnes : Jura ;

Alpes; Pyrénées. -— Europe centrale et boréale; Amé—
rique boréale.:Juin-septembre.

4295. —-— (:. alpine Desv. —— Plante vivace de
8-25 cm., glabro, à souche courte écaillcuse, roussûtrc;
feuilles délicates, à pétiole grêle, un peu écailleux à
la base, plus courtque le limbe; celui-ei étroit, bien
plus long,' que large, oblong—loncéolé, atténué il labase,
tripennntiséqué; segments primaires bipcnnatiséqués,
les intérieurs bien plus courts que les moyens; les
secondaires pennutiséqués, il lobes étroits, linéaires,
bidentés ou tronqués, & nervures aboutissent en géné-
ral duns leséclmnerures; sores petits, épars, à la fin
confluents.
Varie ù fenêtres moins découpées, segments secon—

daires simñlement pennatiiides, à lobes ovales ou
oblongs et/obtus (G. seem Presl}.

Roclxorfi humides des hautes montagnes: Jura,Alpes.
l'yrénCst. — Europe occidentale, centrale et méridio-
nale: Asie occidentale. :..luin-septëmtn‘e.

cosrs, nour. —— …. . 4.f,
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DL 4296. —-— Cystopteris fragilis Bomb. —— Plante
vivace de 10—35 cm.,glabre,& souche courte écailleuse
roussàtre; feuilles délicates, à pétiole grêle,un peu
écailleux à la base, plus court que le limbe; celui—ci
bien plus long que large, oblong—lanoéolé, atténué à
la base, bi—tripennatiséqué; segments primaires 1—2
fois pennatiséqués, les intérieurs bien plus courts que
lesmoyens; les secondaires pennatipartits ou lobulés-
dentés, à lobes ovales, denticulés, la plupart non
échancrés et à nervures aboutissant à la pointe des
dents; Sores médiocres, épars, à la fin confluents.
Bois et rochers ombragés, surtout des montagnes,

dens presque toute la France et la Corse. — Régions
— tempérées et subtropicales de tout le globe.:Mai—sep-

Cystopteris fragifls tembre.

Genre ses.—- arnmr'un Roth.

(Du grec a privatif, thyrion, petite porte: l’indusie a été considérée comme indéhtscente.)

Soresbrièvement oblongs ou arrondis,distincts ou parfois à la fin confluents, sur”
2 rangs parallèles à la nervure médiane des lobes;indusieoblongue ou arrondie, con—
formeau sore, fixée par le côté à une nervure, s'ouvrant par son bord interne frangé
ou cilié, persistante ou très caduque. _

Fruetitications disposées par groupes sur la face inférieure des feuilles; feuilles bi-
tripennatiséquée9, toutes de même forme et fertiles,à pétiole assez court et écailleux;
plantes vivaces, assez robustes,a souche épaisse gazonnante.

Environ 25 espèces habitant presque tout le globe.

TABLEAU ons ssrÈcns

Sora!arrondis,non obliques, sur 2 rangs rapprochés du bord des lobes ;“ indusie très
petite et peu apparente, très caduque, ciliée au bord; plante deshautes montagnes.

A.alpestre 4297
Sores brièvement oblongs ou ovales, obliques, sur 2 rangs rapprochés de la nervure

médiane; indusie très apparente,persistante, frangéeau bord; plante ubiquiste.
A. Fiüx-femina 4298

{< 4297. —-— Athyrium alpestre Nylander (A. naar:—
cuu Gremli ;Porrronmn annncon L., P. urssmn
Hoppe). — Plante vivace de 40—80 cm., & souche
épaisse; feuilles grandes,à pétiole court et fortement ,

écailleuæ, oblongues—lancéolées, atténuées à la base,
tripennaüséquées; segments primaires lancéolés acu—
minés, les secondaires oblongs—lancéolés, pennatisé—
qués ou pennaüpartits, à lobes oblongs—obtus, incisés-
crénelés à dents obtuses ou courbées en haut; sores
petits, arrondis, rapprochés du bord deslobes;indusze
très petite, ciliée au bord, très oaduque.

Bois et rochers humides des hautes montagnes:
Vosges, Jura, Alpes; Forez et Auvergne, Pyrénées. —’

" _ Europe ; Asie Mineure, Caucase; Amérique boréale.:
A°hy"“m “Peme Juillet—septembre.
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W 4298.—— Atbyrium Pilix-femina Roth (Asrnsmou
FlLlX—FEMINA Bernh.). Fougère femelle.— Plante vivace
de 40cm.à 1 mètre,à souche épaisse; feuillesgrandes,
àpétiole assez court et écailleuæ, oblongues—lancéolées,
atténuées àla base, bi—tripennatiséquées; segments
primaires longuement lancéolés acuminés, portant
15—30 paires de segments secondaires; ceux—ci lancéo-
lès, pennatifides, à lobes ovales terminés par
3-4 dents généralement aiguës ; sores brièvement
oblongs ou ovales, obliques, presque contigus àla
nervure médiane; indusie oblongue, [rangée au bord,
persistante.

Bois et ravins humides, dans presque toute la France
et la Corse. — Europe; Asie; Afrique septentrionale;
Amérique. =Juin-soptembre. Athyrium Pilix—l‘emim

Genre 869.— ASPLENIUM L. -— Doradüle.
(Du grec a, sans, splén, rate : qui détruit les engorgements de la rate.)

Sores linéaires ou oblongs, à la fin souvent continents, épars ou sur 2 rangs, dis-
posés sur les nervures secondairesobliqusmenta lanervure médiane; indusie linéalœ
ou oblongue, parfois un peu arquée, fixée par toute sa longueur sur la nervure secon—
daire, s’ouvrant par son bord interne entierou cilié—frangé, se renversaut en dehors et
persistante. .

Fructificatious disposées par groupes sur la face inférieure des feuilles ; feuilles
plus ou moins divisées, toutes de même forme et fertiles, à.pétiole lisse ou très faible-—
ment écailleux; plantes peu élevées, croissant en touffes, a souche courte fibreuse.

150a 200espèces, dont beaucoup sont cosmopoütes.

TABLEAU nus ESPÈGES

(;Feuilles bi—tripennaüséquées, au moins à la base.’Feuilles triangulaires dans leurcontour, élargies à la base, :;segments intérieurs
plus longs que les moyens; pétiole aussi long ou plus long que le limbe en
énéral.

X FeÊilles d’un vert luisant, à pétiole brun noir, triangulaires—lancéolées, bi-tri—
pennatiséquées, à segments et lobes nombreux et ordinairement très rap—
prochés; indusie à bord entier,; plante assez robuste de iii—40 cm.

A. Adiantum—nigrum 4299>< Feuilles d’un vert terne, à pétiole vert ou noir seulement à la base, à segments
et lobes souventpeu nombreux et toujours làehement écartés; indusie à
bord allié ou crénelé; plantes grèles.

Feuilles ovales—triangulaires, 2 fois (rarement 1 ou 3 fois) pennatiséquées, à
lobes obovales, peu nombreux, souvent lobulés, arrondis et dentioulés
au sommet; plante basse de 3—15 cm. . . . . A. Ruta—muraria 4300

Feuilles ovales—lancéolées, très découpées, 3—4 fois pennatiséquées, à lobes
très petits, nombreux,bi—trifides à lobules tronqués au sommet; plante
très grêle de 10—30cm............... A. fissum 4301

Q Feuilles oblongues ou lancéolées dans leur contour, rétréoies à la base, bipenna—
tiséquées, à segments inférieurs plus courts que les moyens; pétiole toujours
plus court que le limbe.+ Feuilles étroitement lancéolées, très atténuées à la base. à segments inférieurs

bien plus courts que les moyens, à lobes petits, écartés,à dents divariquées
mucronécs—aristées; pétiole vert, sauf à labase; plante calcioole des hautes
montagnes

,
............ . . . . . . . A. toutanum 4308
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+ Feuilles oblongues—laneéolées,à‘peine rétrécies à labase, à segments inférieurs
un peu plus courts que lesmoyens, à. lobes élargis, rapprochés,à dents non
aristées; pétiole brun en dessous ; plantes silicicoles des basses montagnes.

Segments inférieursun peu réfléchis, ovales, les moyens ovales laneéolés, à
lobes obovales-arrondis, peu atténués à la base, à dents divariquées
mucronulées; plante assez grêle de 8—30 cm. . . A. foresiacum 4303

Segments inférieurs très étalés, tous ovales—ianeéolés, à lobes ovales—lancée—
lésou obovales,longuement atténués à la base, à dents dressées mucro-
nées; plante plus robuste de 10—35cm. . . . . A. lanceolatum 4304

(? Feuilles pennatiséquées ou divisées seulement au sommet, rarement les segments
inférieurs bi—triséqués.* Feuilles lancéolées,à pétiole court et noir luisant, à segments en trapèze et auri—

culés en dessus ou pennatilobés.
Plante de 10—35 cm., peu fragile, glabre; segments nombreux, grands, ayant

2—4 cm. de long sur1 de large, en trapèze avec le bord supérieur dilaté—
auriculé; sores distincts,ne couvrant jamais tout le segment.

A. marinum 4305
Plante de 340cm., très fragile, toute pubescente-glaùduleuse; segments peu

nombreux, courts, ayant moins de 1 cm. de long et de large, ovales-
arrondis en cœur, lobés ou pennatifîdes ; sores à la fin confluents et cou—
vrant tout le segment . . . . . . . . . . . . . . A. Petrarchæ 4306

3% Feuilles divisées ensegments petits, ni en forme de trapèze, ni auriculés en dessus,
ni obtusément pennatilobés.

% Segments nombreux (15—40 paires), ovales ou suborbieulaires, rapprochés;
pétiole bien plus court que le limbe lancéolé—linéaire.

Pétiole d’un brun noir jusqu’au sommet du rachis, celui—ci étroitement ailé
de chaque côté; segments finement erénelés-dentés, tronqués et un peu
en coin à la base; plante ubiquistc. . . . . . A. Trichomanes 4307

Pétiole brun à la base, puis vert jusqu’au sommet du rachis,celui—ci non ailé;
segments crénelés ou incisés-crénclés, en coin à la base, non tronqués;
plante des hautes montagnes. . . . . . . . . . . . A. viride 4308

% Segments peu nombreux, étroits, oblongs ou linéaires en coin, écartés; pétiole
aussi long ou plus long que le limbe,vert, brun seulementà la base.

Feuilles d’un vert clair, oblongues-lancéolées, plus larges & la base, permett-
séquées,& 5-1l segments oblongs en coin, les supérieurs simples inPîsés—
dentés, les intérieurs plus grands bi-trifides ou bi-triséqués.

A. germanicum 4309
Feuilles d’un vert obscur, à limbe court, réduit à 2—5 segments allongés,

linéaires-étroits, très aigus, entiers ou divisés au sommet en dents effi-
lées en altznc........... . . . . A. septentrionale 4310

<: 4299. — Asplenium Adiantum—nigrum L. Capil—
laire noire. —-— Plante vivace de iii—40 cm., glabre, à
souche poilue écailleuse; feuilles d’un vert foncé lui—
saut, & pétiole brun noir aussi long ou plus long que
le limbe et rachis vert, triangulaircs-lancéolées, bi—
tripennatiséquées; segments primaires intérieurs plus
longs que les moyens, les secondaires nombreux et
rapprochés, à lobes en coin,étroits ou larges, à dents
aiguës; sores linéaires, rapprochés, assez promptement
con/luents; indusie (: bord entier.

Rochcrs, murs, lieux ombragés, dans presque toute
, la France et la Corse.— Europe; Asie; Afrique; Amé—
Anplenium Adhntum—nfigntm rique boréale.:Avriläoctobrc.
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‘A\ 4300. — Asplenium Ruta—muraria L.Rue des mu-

railles. —— Plante vivace de 3—15 cm.,glabre, à souche
courte brune; feuilles d‘un vert mat, coriaces,àpétiole
vertcommelerachisetsouvent aussilong ou plus long
que le limbe; celui—ci ovale triangulaire, bipennatisé—
qué; segmentsprimaires intérieurs plus longs que les
moyens, les secondaires peu nombreux et écartés, à
lobes pétiolulés, obovales en coin, lobulés, entiers ou
denticulés; sores linéaires, [: lafin continents; indusieà
bord cilié ou frangé.
Vieux murs, rochers. surtout calcaires, dans toute la

France; Corse._ Europe; Asie; Algérie; Amérique bo—
réale..:Toute l’année.

4301. —— A. fissum Kit. ap.Wind. —Plante vivace
de lO—30 cm., glabre, à souche noiràtre; feuilles
grèles, à pétiole brun dans le bas, vert dans le haut
ainsi que le rachis, souvent aussi long ou plus long
que le limbe; celui—ci ovale—laneéolé, très découpé, __
3—4 fois pennatiséqué; segments primaires inférieurs
plus longs que les moyens, tous très petits, très écar-
tés, pétiolulés. à lobes menus, en coin, bi—trifides à
lobules tronqués; sores très petits (1mm.), àla fin
continents; indusie à bord cilie' ou crénelé.
Rochers des hautes montagnes :Alpes maritimes, près

de la frontière franco—italienne. —— Europe centrale et
méridionale.:Juin—septembre.

4302. — A. toutanum Bernh. (A. Hammam var.
rrmccmaxromun Koch). — Plante vivace de 5—25 cm.,
glabre, la souche tou/fus; feuilles d‘un vert clair, à
pétiole brun à la base, puis vert ainsi que le rachis,
bien plus court que le limbe; celui—ci étroitement
lancéolé, très atténué & la base, bipennatiséqué; seg—
ments inférieurs très étalée, arrondis,bien plus courts
que les moyens; ceux—ci ovales ou lancéolés, à lobes
peu nombreux, écartés, petits, obovales ou rhombo‘i—
deux,à dents divariquées mucronécs—aristées ; sores
linéaires, puis arrondis et confluents;indusie à bord
entier.
Rochers calcaires des montagnes de l’Est et du Midi :

Alsace et Jura jusqu’aux Alpes—Maritimes; Causses des
Cévennes; Pyrénées. — Europe centrale ;Turkestan.:
Mai-octobre.

4303. —— A. foresiacum Le Grand(A.Hrzmm auct.
p.p.). —- Intermédiaire entre le précédent et le sui—
vant. Plante vivace de 8—30cm.,à souche peu tou/ine ;
feuilles & pétiole brun en dessous, plus court que le
limbe ;celui—ei oblong—lancéolé, peu atténué à la base,
bibennatiséqué ;segments intérieurs un peu réfléchis,
ovales, à peine plus courts que les moyens ;ceux—ci
ovales—layéolés, à lobes très rapprochés,élargie, obo—
vales—arrondis, a dents divariquées, courtes, mucro—
nulées ;sores à la fin confluenls; indusieà bord entier.
Bocbers siliceux des basses montagnes du Centre et du

Midi, du Berryaux Pyrénées-Orientales et àla Drôme.— Ligurie.:Avril—octobre.
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4304.-- Asplenium lanceolatum Ends. -— Plante

vivace de 10—35cm.,à souche !oufi'ue;feuilles à pétiole
brun en dessous, plus court que le limbe; celui-ci
oblong—lancéolé,plus oumoins atténuéà labase,hipen—
natiséqué; segments inférieurs très ételés, ovales—lan-
céolés, un peu plus courts que les moyens; ceux—ci
ovales-lancéolés, à lobes rapprochés, élargis, ovales
elliptiques ou obovales arrondis, longuement atténués
à la base, à dents dressées—mucronécs; sores à la fin
confluents ; indusie à bord entier.
Rochas et vieux murs, dans l’Ouest et çà et la dans le

Midi et le Centre, Vosges et Jura ;Corse.— Europeocci-
dentale et méridionale; Afrique septentrionale. =Avril-
octobre.

4305.—— A. mariuum L. _— Plante vivace de
10—35 cm., glabre, à souche épaisse; feuilles à pé—
tiole brun ainsi que souventle rachis,plus court que
le limbe; celui—ci lancéolé, un peu rétréci à la base,
penuatiséqué; segments nombreux, grands (2—4 cm.
de long sur l de large), oblongsou ovales—trapézoîdes,
rétrécis et arrondis au sommet, crénelés—dentés, à
base entière, atténués en coin,avec le bord supérieur
dilaté—auriculé; sores linéaires, obliques sur 2 rangs,
toujours distincts.
Bochers des bords de la Manche et de l’Océan; de la

Méditerranée dans les Pyrénées—Orientales et en Corse.
-——Europe occidentale et méridionale; Afrique septen—
trionale;Jamai‘que,Bermudes.:Mai-octobre.

4306.— A. Patrarchæ DG. (A.GLANDULOSUM Lôis.,
A.Tn!csonans var. runsscsns G.(H.—Plantevivace
de 3—10 cm., toute pubescente—glanduleuse,.à souche
courte; feuilles fragiles, à pétiole court, d’un brun
noir luisant, ainsi que le rachis, non allé; limbe
lancéolé,un peu rétréci à la base, pennatiséqué; seg—
ments peu nombreux, courts, ayant au plus 7—8mm.
de longet de large, ovales-arrondis,obtnsémentlobés-
crénelés ou pennatifides, tronqués ou un peu en cœur
à la base, les supérieurs confluents ; sores linéaires,
à lafin confluents.
Bochers du littoral méditerranéen: Alpes—Maritimes,

- , Var, Bouches—du—Bhône, Vaucluse, Hérault, Aude.—
Aspientum Petrarëhæ Espagne, Baléares, Italie, Sicile, Croatie ;Algérie.:

Février—juin.

4307. —- A. Trichcmanal L. Capillaire.— Plante
vivace defi—35 cm., glabre, & souche courte; feuilles
courtement pétiolées, à pétiole et rachis d’un brun
noir luisant sur toute leur longueur, plans en dessus
et très étroitement cités de chaque côté ;limbe lan—
céolé—linéaire, un peu rétréci à labase, penuatiséqué;
segments très nombreux (15—40paires), distincts jus—
qu‘au sommet,petits, ayant au plus 6-8 mm. de long
et de large, ovales ou obovales—rhomboîdaux, fine—
ment crénelésdentés,tronqués et un peu en coin à la
base ;sores linéaires, et la fin confluents.

- Murs et rochers, dans toute la France et la Corse.—-”pl.,“qu mafia“… Presque tout le globe.:Toute l'année,
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4308.—-Aspleniumvirida Huds.—- Plante vivace de

6—25 cm., glebre, à souche courte ; feuilles oourtement
pétiolées, à pétiole brun à la base, puis vert jusqu’à
l’extrémité du rachis, celui—ci non allé ;limhe lan—
oéolé linéaire, à peine rétréci ”à la base, pennatiséqué;
segments nombreux (iii—25 paires), distincts iusqi1’au
sommet, petits, ovales-rhomboîdaux ou suborhicu—
laires, en coin à la base, crénelés on incisés-erénelés ;
sores linéaires, à la fin confluents.
Rochers des montagnes del'Est et duMidi: des Vesges ‘ . ,

et du Jura aux Alpes—Maritimes, Cévennes et Auvergne, _ '

Pyrénées; Corse. —-Europe; Asie tempérée; Amérique % r-war""“
boréale.:Juin-septembre. AS‘pleiflum viride

4309.—- A. gormanicnmWeiss (A. BanrunRetz).—-
Plante vivace de 3-lll cm., glabre, la souche courte;
feuilles d’un vert clair, à pétiole souvent aussi long
ou plus long que le limbe, brun à la base, puis vert
jusqu‘au sommet du.— rachis; limhe oblong—lanoéolé,
élargi à la base, pennatiséqué, à 25—11 segments écartés,
en coin à la base, les supérieurs simples, incisés—den—
tés, continents. les intérieurs plus grands bi-tritides
ou bi-triséqués;sores linéaires, à la fin confluents.
Rochers siliceux, surtout dans les montagnes duCentre,

de l’Est, du Midi. -— Europe surtout centrale.:Avril—
octobre. —— Probablement hybride des A. sqotenMonale
et Trichomanes.

4310. —- A. septentrionale Swartz. —- Plante vi—vace de 5—20 cm., glabre, la. souche courte; feuilles
d’un vert sombre, à pétiole bien plus long que le
limbe, brun tout à la base, puis vert jusqu’au sommet
du rachis; limbe court, réduit à 2—5 segments linéaires
étroits, allongés, très aigus,entiers en incisés—dentésà
dents en elène et biturquéesau sommet;sores linéaires—
allongés, bientôt confluents et couvrant entièrement la
face inférieure des segments.
Rochers silieeux, surtout desmontagnes, dans presque

toute la France et en Corse. — Europe ', Asie tempérée;
Amérique boréale.:Mai-octobre.

\ Asplenium septentrionale
Genre 870. -—- SGOLOPBNDRIUM Sm. —— Scolapendre.

(Du grec soolapendra, scolopendre, mille-pieds : la disposition des sores
rappelle les pattes de cet insecte.) ,

Sores linéaires, allongés, espacés, parallèles entre eux et disposés ohliquement entre
la nervure médiane et le bord (le la fronde ; indusie linéaire, d‘abord connivente sur le
sore, puis s‘ouvrant enlong par le milieu et se replient comme en 2 valves.
Fruetliicaüons disposées en groupes sur la face inférieure des feuilles ; feuilles sim-

ples, échancrées en cœur à la base, àpétiole et rachis poilus—écailleux; plantes vivaces,
à souche épaisse gazonnante.
Environ 14 espèces habitent les lieux humides des deux mondes.

TABLEAU nus ssri«zcss
Feuilles 4—6 fois plus longues que larges, lancéolées, un peu rétrécies au—dessus de la

base,à oreillettes de la base arrondieset convergentes ; plante de 20—60om., àpétiole
toujour. Pinscourt que le limbe '. . . . , ........ S.oilioina)e 4311
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Feuilles 2-3 fois plus longues que larges, ovales—oblongues ou sagittées, ‘non rétrécios

1nfér1eurement, à oreillettes de la base lancéolées et divergentes ; plante de
8—25 cm., à pétiole souvent aussi long que le limbe. . . . S. Hemionitis 4312

Scolopeindm‘um Hemiouitis

Â/ 4311.—— Scolopendrium officinale Smith (S. vor.-
GARE Symons). Langue de cer/‘.— Plante vivace de
20—60 cm., la souche épaisse gazonnante ; feuilles &
pétiole éeailleux ainsi que le rachis, plus court que le
limbe;celui—ci 4—6‘fois plus long que large, largement
lancéolé, ferme, entier ou ondulé—rangé, rarementdivisé
au sommet,un peu rétréei inférieurement,profondément
éehaneré en cœurà la base, à oreillettes arrondies etcon—
vergentes ; sores grands,parallèles entre euæetobliques
à la nervure médiane de la feuille.
Rochers humides, vieux murs, puits, dans toute la

France et la Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique
et Amérique boréales.:Mai-octobre.

4312.— S.HamionitisSwartz(S.sm:rruunDC.).
—— Plante vivace de 8—25 cm.,à souche courte un peu
oblique ; feuilles à pétiole parsemé d’écailles ainsi que
le rachis, plus court ou aussi long que le limbe;ce
lui—ci 2—3 fois plus long que large, d’abord ovale en
cœur puis oblong—lancéole‘ sagitté, ferme, entier ou on—
dulé—crénele‘, profondément en cœur et élargi à la base
en 2 lobes ordinairement lanoéolés et divergents;sores
parallèles entre eux et obliques à la nervure médiane de
la feuille et de ses lobes.
Bochers humides des côtes de la Méditerranée : Bou—

ches-du-Rhône, Var, Alpes—Maritimes; Corse.— Région
méditerranéenne.:Février—mai.

Genre 871.—— BLEGENUK L.
(Dugrec blechnon, fougère,dérivé de blue, sans vertu.)

50à 60espèces habitant une grande partie du globe.

Blfl:hnum 8ptcant

4313.-— Bieohnum SpicantRoth (LommeSrlcur
Desv.).—- Plante vivace de 20—70 cm.,glabre,à.souche
épaisse gazonnante ; feuilles coriaces, à pétiole écail—
leux plus court que le limbe,longuement lancéolées,
pennatiséquées: les—unes stériles, étalées, courtement
pétiolées,à segmentsohlongsrapprochésetcontinents ;
les autres fertiles, moins nombreuses, plus longues,
dressées au centre de la touffe, longuementpétiolées,
à segments étroits, linéaires, écartés; sores linéaires,
en 2 lignes parallèles rapprochées de chaque côté de la
nervure médiane des segments, qu’ils recouvrent entrè-
rementà la fin;indusie s’ouvranten dedans et seren—
versant en dehors.

Bois et lieux humides siliceux, dans presque toute la
France et la Corse.— Europe ;Asie tempérée ;Madère,
Açores, Canaries; Amérique boréale. =Ju1n—septembre.
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Genre 872.—— PTERIS L. —— Fougère.

(Nom grec de la fougère, dérivé de pteron, aile : feuilles en forme d’ailes.)

Sores linéaires, formant une ligne continue sous le bord enroulé des lobes ou des
segments; indusie linéaire. continue avec le bord des lobes, recouvrant les sores,
s’ouvrant du côté interne et se renversant en dehors.

Fructificutions disposées en lignes sous la marge intérieure des feuilles ; feuilles
coriaces,1—4 fois pennatiséquées, très longuement pétiolées ; plantes élevées, à souche
rampante. _

Environ 60 espèces, habitant surtout les régions chaudes.

TABLEAU DES nsrÈcns

Feuilles amples, ovales—triangulaires, 3—4 fois pennatiséquées, à segments nombreux et
très divisés, toutes semblables ; plante atteignant l—2mètres, à pétiole très robuste.

_ P. aquilina 4314
Feuilles oblongues, 1—2foispennatiséque‘es, à segmentspeu nombreux et ordinairement

non divisés, les stériles et les fertiles un peu différentes ; plante moins élevée, à
pétioleassezgrèle. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. P. cretica 4315

& 4314.— Pteris aqui1ina L. (Prsnimuu AQUXLINUM
Kuhn). Grande Fougère.— Plante vivace de 40 cm.
à i-2 mètres, à souche profonde, épaisse, noire, lon—
guementtraçante ; feuilles coriaces,à pétiole très long,
robuste, nu, brun noiràtre et laineux à la base, très
amples, ovales—triangulaires dansleurcontour,3—4fois
pennatiséquées ; segmentsprimaires opposés, pétiolés,
ceux de dernier ordre triangulaires ou oblongs lancée—
le‘s, e‘largis à la base et sessiles, les inférieurs permali-
fides, les supérieurs entiers, un peu enroulés par les
bords et pubescente en dessous; indusie ciliée au
bord.

Bois, champs, landes et bruyères desterrains siliceux,
dans toute la France et la Corse. -— Régions tempérées
et subtropicales de tout le globe.:Juillet—octobre.

(ul:4315.— P.creticaL.—Plantevivacede30—90cm.,
glabre, à. souche,brune rampante ;,feuilles coriaces, a
pétiole très long et un, oblongues dans leur pourtour,
pennaliséquées; segments peu nombreuæ (3—9 paires),
les inférieurs souvent ge'minés ou terne‘s, tous opposés,
subsessiles ou un peu atténués à la base, allongés,attei—
gnant 15cm.de long, entiers ou finement dente‘s en scie,
lancée[és-linéaires dans les feuilles stériles, linéaires-
étroits dans les feuilles fertiles;indusie glabre, et peu
apparente.

,….m…w,mmuuum… _
.

i\““\““N.\\\w\‘v\\\—fltü\‘\v
°«

Vallées humides et ombragées du Midi : Alpes—Mari-
times; Corso. —— Suisse. Italic, Sardaigne. Sicile, Crète. /‘ _
— Asie; Abyssinie; Amérique.:Mai—octobre. Pwrîl “°°“
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Genre 873.—- STRUTHIOPTEEIS Willd.
(Du grec struthiôn,autruche,pteris, fougère: feuilles fertiles robustes

, comme les plumes de l’autruche.)

2 espèces habitant l’hémisphère boréal.

4316.-—Struthiopterisgermanlcawma,(OsnuunA
Srnurnxorrsms L.). — Plante vivace de 30—80 cm.,
glabre,à soucheépaisse;feuilles oblongues—lancéolées,
très atténu‘ées à la base, à pétiole parsemé d’écailles:
les stériles ayantle port de la fougère mâle, grandes,
molles, courtement pétiolées,hipennatiséquées,àlongs
segments pennatiparüts, à lobes ovales ou oblongs-
subrhomboîdaux,entiers,unpeu tronquée ausommet;
les fertiles plus courtes, coriaces, & pétiole long ro—
buste et demi—cylindrique, pennetiséquées, à seg-
ments allongés, linéaires, entiers ; sores en ligne con—
tinue sur la face inférieuredes segments, recouvertspar
la marge réfléchie formant l’indusie.

Bois humides et ruisseaux des montagnes; Alpes au
‘ ‘ mont Visa; naturalisé dans les Vosges. — Europe. sur—

Stmthiopteris gemanica tout centrale et boréale; Asie et Amérique boréales.:
Juillet—octobre.

Genre 874.-— ALLOSORUS Bernhardi.

(Dugrec atlas, different, sores,sors: allusion à la double forme des sores.)

8espèces à aire souventtrès étendue.

[ 4317.-— Allosorus criapus Bomb. (Carmes…
amsn R.Br.).—— Plante vivace de 10—40 cm., glnbre,
à soucherampante ; feuilles ovales ou oblongues,non
atténuées à. la base, à pétiole vert, nu, plus long que
le limbe, tripennatiséquées: les stérilesmolles,à lobes
obovales en coin et incisés—dentés au sommet ; les
fertiles un peu plus longues,trisées,& lobes écartés,
oblongs ou oblongs—linéaires, entiers; sores linéaires,
d'abord cachéspar l'indusie jusqu’à la nervure médiane
des lobes,puis toutàfait confluents et formant une ligne
marginale continue. ‘

Rocher-s humides des montagnes siliœuses : Vosges,
Alpes,Forez, Cévennes et Auvergne,Pyrénées ; Corse.—- ‘

Europe ;Asie occidentale jusqu'à l’Himalaya ; Amérique
Al—iosorus criapm boréale.:Juillet—septembre.

Genre 875.— ADIANTUM L.
(Du grec adiantos, qui ne se mouille pas: allusion à la propriété des feuilles.)

Environ. 80 eSpèces habitant surtout les régions chaudes et humides.
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4318.— Adiantum Capillus-Veneris L. Capillaire

deMontpellier. — Plante vivace de 10 40 cm.,glabre,
à souche rampante; feuilles uniformes molles, déli—
cstes, à pétiole grêle, brun noirûtre jusqu’au sommet,
souvent plus long que le limbe, ovales-oblongues, non
attérfuées à la base, bipennatiséquées; segments pé-
tiolés, ovules,à lobespeu nombreux, pétiolulés, demi-
ciroulsires ou obovales en coin, entiers à la base,
arrondis et lobés-pelmatiiides au sommet, les stériles
crénelés ; sores oblongs ou ovales, placés en travers au
sommetdes lobes, formant une ligne marginale inter—
rompue,recouvertspar une indusiesemi—lunaire continue
avec le lobe et s’ouvrant en dedans.
Boehers et grottes humides dans le Midi, l’Ouest et le

Centre ; Corse. — Europe méridionale et presque tout le
globe.:Juin—septembre.

Adiautum Capilluo—Vonefla

Genre 876.— GHEILANTBES Swartz.
(Du grec cheilos, bord, anthos, fleur: fructifieation marginale.)

30 à 40 espèces habitant surtout les régions chaudes et sèches.

4319. —— Gheilanthes odora SW. (G. FRAG…S
Webb). -— Plante vivace de 6—20 cm., glabre,à souche
courte, gazonnante, écailleuse; feuilles uniformes,un
peu épaisses, fragiles, frisées, à pétiole un peu écail—
leux,brun noir-ètre, plus long que le limbe,ovales ou
oblongues—lanoéolées, non stténuées à la base, tripen—
natiséquées; segmentspétiolulés ou subsessiles,subdi—
visés en lobes petits, ovales-arrondis, entiers, les su-
périeurs continents ; sores petits, arrondis, @ la fin
presque confluents, formant une ligne marginale inter—
rompue, recouverts en partie par le bord des lobes re'—-
fléchi, membraneuæ et finement tomenteux.
Roehers siliceux secs d.çu Midi: Pyrénées—Orientales,

Hérault,Gard,Aveyron, Lozere,Bouches-du—Rhône,Var,
Alpes—Maritimes; Corse. -— Région méditerranéenne.:
Février—juillet.

Ghothhu adore

r……“ 132.- RHlZOCARPÉES

(Dessins de M. Dsmss.)

Fructiiiestions (spoiocarpes) globuleuses ou ovo‘ides, coriaces ou membraneuses, à
la fin déhiseentes, à une ou plusieurs loges contenant des sporanges; ceux—ci de deux
sortes :les uns plus gros (maerosporanges), les autres plus petits (microsporanges),
renfermés dans un même sporocarpe ou dans des sporooarpes différents.

Fructifioations naissant à la base des feuilles, sur lesrhizomesou entre les racines;
feuilles alternes ou toutes radicales, enrouléesou non dans leur jeunesse; plantes aqua-
tiquesou des lieux humides, vivaces on annuelles.

Environ 130 espèces répanduesdans presque tout leglobe.Quelques-unes, flottantes
& la_ surface des eaux. iontl’ornement des étangs et des bassins,
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TABLEAU DES GENRES
Feuilles ou folioles obovales ou elliptiques—oblongues, au plus 2 fois plus longues que

larges.
Feuilles longuement pétiolêes, à limbe formé de 4 folioles obovales en coin, étalées

en étoile: sporoearpes coriaces,à 2 loges; plantes vivaces, à rhizomcs rampants.
MARSILIA 877

Feuilles sessiles ou subsessiles,rapprochées, distiques, simples,ovalesou elliptiques-
oblongues; sporocarpes membraneux, uniloculaires; plantes annuelles,à tiges
radicantes.

Feuilles assez grandes (environ 1 cm. de long.), distiques et alter-nes, unpeu pétio—
lées, couvertes en dessus de ponctuations hispides; sporocarpes assez gros
(2-3mm.), réunis par 4-8 entre les fibres radicales. . . . SALV1NIA 879

Feuilles très petites (1 mm. ou moins de long), densément imbriquées, sessiles,
lisses en dessus; sporocarpes petits (environ1 mm.), réunis par 2—4sur la face
inférieure des ramifications latérales ........... AZOLLA 880

Feuilles linéaires en alène, longues et étroites, au moins 5 fois plus longues que lar-
ges, toutes radicales, faseisculées, sessiles.

Souche filiformc,longuement rampante ou nageante; feuilles filiformes, cylindri—
ques, non dilatées à la base; sporocarpes très apparents sur les rhizomes,
globuleux, coriaces, à2—4 loges ............ PILULARIA 878

Souche courte, épaisse, renflée en bulbe bi—trilobé; feuilles dilatées à la base en
une large gaine; sporocarpes cachés dans la cavité intérieure de la base des
feuilles, ovoides,membraneux, uniloculaires . . . . . . . ISOETES 881

Genre 877.—— MARSILIA L.
(Dédié à Marsigli, botaniste italien du xvùr‘ siècle.)

Sporocarpes ovoïdes-arrondis, coriaces, biloculaires, divisés en loges transversales
par des cloisons membraneuses, s’ouvrant en 2 lobes à la maturité; sporanges grandes
et petites entremélées, les grandes à une seule spore, lespetites remplies de sporules
minuscules très nombreuses.

Fruits naissant sur les pétioles ou les rhizomes,sessiles ou pédicellés, agglomérés ou
solitaires ;feuilles roulées en crosse dans leurjeunesse,fasciculées, longuement pétio-
lées, à 4 folioles obovales en coin et disposées en croix; plantes vivaces, à rhizomes
longuement rampants.

Environ 52espèces répandues dans une grande partie du globe.

TABLEAU DES ESPÈCES
Fruits glabres, pédicellés, lâchement groupés ou solitaires sur des pédicelles partant

des pétioles; plante glabre.............. M. quadrüoliata 4320
Fruits pubescents, sessiles, très rapprochés, distiques, appliqués sur le rhizome;

plante pubescente ................... M. pubescens 4321

‘K 4320.— Marsilia quadrifoliata L. Sp. cd.2 (M.
‘ousnmrousL. Sp. cd. 1).—— Plante vivace, glabre, à
rhizome grêle, rampant, radicant aux nœuds; feuilles
souvent nageantes, longues de 5—15 cm., longuement
pétiolées, à limbe formé de 4 folioles largement obo—
vales—arrondies, en coin à labase, très entières,étalées
en croix ; sporocarpes lâchement groupés ou solitaires,
pédicellés à pédicelles soudés entre eux et aveclabase du
pétiole, dressés—horizontaux, d’abord un peu pubes—
cente puis glabres, ovales—subcomprimés(4 mm. l/2),
bidente‘s près de la base, arrondis au sommet.

Mares et étangs, dans l’Ouest, le Centre, l’Est; nul
. dans le Nord et le Midi. —-— Europe surtout centrale;Asie

Maroilia quadri'foiiata tempérée; Amérique boréale.:Juillet—octobre.
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4321.-MarsiliapubescensTen.(M.FaamDunel).——
Plante vivace,à rhizome filitorme, rampant, radicant
aux nœuds; feuilles longues de 4—12 cm.,d’abord pu—
bescentes et à la fin glabrescentes, semblablesà celles
de l’espèce précédente mais plus petites;sporocarpes
gros (5 mm. de long) fortement pubescents, ovoïdes-
comprimés, brièvement bidente‘s à la base et arrondis au
sommet, tous très rapprochés, sessiles, distiquos etappli—
qués contre le rhizome. *

Mares de Roquehaute dans l’Hérault. — Sardaigne,
italie, Algérie. ::Juin-août.

,, .V.‘\
Marsilia pubescens

Genre 878. —— PILULARIA L.— Pilulairc.
(Du latin pituta, petite boule : forme des fruits.)

Sporocarpes globuleux, coriaces, à 2—4 loges, s’ouvrant en 2—4 valves à la maturité;
sporanges les plus grandes placées dans la partie inférieure du sporocarpe, contenant
une seule spore (macrospore),les plus petites placées dans la partie supérieure et rem-
plies de sporulcs très petites et très nombreuses.

Fruits naissant à la base des feuilles sur les nœuds des rhizomes, sess1les Ou pédi-
cellés, solitaires ;feuilles roulées en crosse dans leur jeunesse, fasciculées, filiiormcs
en alène ;plantes vivaces, à rhizomes lililormes longuementrampants.

Environ 6 espèces habitent les régions tempérées.
TABLEAU nus usrÈcss

Fruits assez gros (3-4mm. de diam.), pubescents-Ïcutrés, à & loges et valves, sessiles ou
subsessiles il. la base des feuilles; celles—ci cylin—
driques et longues de 4—ili cm.

P. globulifera &322
Fruits très petits (1mm.), glabrcs, à “linges et valves,

portés surun pédoncule 3-4 fois plus long qu’eux
et à la fin rccourbé; icuillcs très fines, longues
seulement de 2—5 cm. . . . . P. minute 4323 ;

4322.—— Pilularia glohu1ifera L. —Plantc vivace,
à rhizome liliformc, allongé, rampant ou parfois na—
geant, radicant aux nœuds ; feuilles fascicuiées, ‘

. ‘,
dressées, longues de 4—lîi cm., liliformcs en ztlène, ‘ "«
cylindriques ; spororarpes assez gros (3-i- mm.), ' / °ä\ï.® , Ü

, . ,en... Vsolitaires, eesszles ou subscsstles a la base (les feuilles, w @ l
globuleuæ,bruns,pubescents—feutrés, à la fin glabres, à “<'Ï ? , /, ,,
4 loges et4 valves; macrosporc con/raclée au-dessus du puma… giohumem
milieu.
Mares et étangs, dans une grande partie de la France,

surtout dzmsi’tluvst et le (loutre; nul dans le Midi. —
Europe occidentale, centrale et nu'u'idionaic.:Juin—sep—
tembre. '

4323. -—— P. minute Durieu. —— Plante vivace,
glabrc, & rhizome l‘iliiorme, allongé, rampant,
radicant aux nœuds; feuilles fasciculées, dressées,
longues seulement de 2—Ei cm., très fines, capillaires ;
sparocarpespetits (1 mm. de diam.), solitaires sur un
pédoncutc .‘f—Æ [visplus long qu'eux et (‘t la {in recourbé
en bas, ylrtbrcs, d 2logos et 2 valves; macrospore glo—
buleuse, nan étranyléc (lu—dessusdu milieu.
Mares de llo<|uvlmutn dans I’ll«'-r:mll.. n—Sali'tluîä'll0, ,, 1» » ,,

Sicile,Algérie, Asie Mineure.:Avril—juin. “““… ……u d
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Genre 879.— SALVINIA Micheli.
(Dédié à Salvini, professeur de Florence.)

Environ 11 eSpèces habitant les régions tempérées.

4324.—— Salvinia natans All. (Museum NATANSL.).
-—Plante annuelle, nageante, ?: tiges rameuses, fili—
formes,poilues, radicantes ; feuillesgnroulées par le
côté dans leur jeunesse, alternes, dls‘tiques, un peu
pétiolées, ovales—elliptiques obtuses, longù‘esd’environ
1 cm. sur 5—9 mm. de large, couvertes sur\la face
supérieure aérienne de ponctuations hispides étô‘ilées
et sur l’inférieure de poils fauves; sporocarpesgroupés
par 4—8 entre les fibres radicales ou à la base des ra—
meauæ, assez gros (2—3mm.), glabuleuæ, membraneuæ,
unitomlaùes,presque indéhiscents:les unsrenfermant
des sporangesovoides plus grands et peu nombreux,
les autres des sporanges globuleux très petits et très
nombreux.

, Fossés aquatiques à Bordeaux, aux allées de Boutaut et
' près du Stand. —- Europe centrale et méridionale; Asie
tempérée;Afrique septentrionale.:Juillet-novembre.

Genre 880. -— AZOLLA Lamk.
-(Du grec a, sans, zoé, vie: tué parla sécheresse.)

Sporoo&rpes globuleux,membraneux, uniloculaires,preSque indéhiscents ;sporanges
les plus grandes (macrosporanges) l—2 placées au fond dusporocarpe,ovoides—apiculées,
subsessiles;les plus petites (miorosporanges) très nombreuses dans la partie supérieure
du sporeearpe, globuleuses, pédicellées.

_ Fruits naissant en dessous des tiges àla base des rameaux inférieurs, petits, ses—
siles,groupés par 2—4; feuilles enroulées par le côté dans leur jeunesse, trèspetites,
altemes,densément imbriquéessur 2 rangs, sessiles;petites plantes annuelles nagean—
tes, à tigescapillaires radioantes.

5espèces habitant les deux mondes.

TABLEAU DES ESPÈCES
Plante de 2—5 cm., abondamment rameuse, à rameaux assez_ allongés; feuilles de

1 mm., ovoîdes—ohtuses, d’un vert luisaut et souvent rougeàtrea;macrospores for—
tement tuberculeuses ;massules de microsporesà spinules sans cloisons.

A. filiculoidss 4325
Plante de4—3 cm., moins rameuse,a rameaux deltoîdes ou triangtflaires-omltæs; feuilles

pluspetites, les supérieures ovales—acuminées,d’un vert pâle en général; macro—
spores finement granulées; massules de miorospores à spinules cloisonnées.

A. caroliniana 4326
K 4325. —— Azolla füiculoidssLamk (A.nwuuch

Willd.). —Plante annuellede 2-5 cm. en long et en
large, glabre, & tige capillaire horizontale émettant de
longues racines adventives; rameaux nombreux,
alternes, paraissant dichotomea, assez longs; feuilles
petites (1 mm. environ), ovoïdes obtuses,d’un vert lui—
sant et souventteintéesderougebrun, membraneuses
aux bords; macrospmes couronnées par?» corpusculea
et couvertes en dessousde tubercules séparéspar des
cavitésprofondes; massules de microspores hérissées
de spinulescrochues non cloisonnées.
Mares et eaux stagnantes, dans l’Ouest, le Centre et le

Midi.—Naturälisé en Europe, originaire de l’Amérique
Axel]. filleuloidos du Sud.:Juin—septembre.



FAMILLE 132. Genre 881. —- RHIZOCARPÉES — 703

4326. -— Azolla caroliniania Wind. (A. mono-
PHYLLA Kaulf).— Plante de l—3 cm. en long et en e‘äê‘tfl‘îf
large, moins abondamment rameuse,plus deltoïde ou @
triangulaire—ovale, à racines d’environ 5 cm.de long;
feuilles lénues, de moins de 1 mm., d’un vert pâle
avec la marge rosée, les supérieures ovales-acumc‘nées,
poilues sur le côté extérieur, les inférieures plus
grandes, rhomboïdales—oblanguc3, obtuses, glabres; ma-
crospores finement granulées, couronnéespar3corpus—
cules; massules de microspores couvertes de spinules
crochues à 3—4 cloisons.
Eaux stagnantes, cultivé dans les jardins botaniques

et naturalisé çà et là dans la Sarthe, la Vendée, la Gi—
ronde, etc.— Amérique, depuis le Canada jusqu’au Bré— '

sil.:Juin—septembre. A:olla carolini…

Genre 881.—— ISOETESL.
(Du grec isos, égal, etes, année : semblable toute l’année.)

Sporocarpes ovoides plans—convexes, membraneux, uniloculaires, presque indéhis-
cents ; les uns,placés aux aisselles des feuilles extérieures, renfermant 40-200 macro-
spores,les autres placés aux aissellesdes feuilles intérieures, contenant des microspores
innombrables et très petites; macrospores ordinairement globuleuses, diviséespar un
anneau circulaire en deux hémisphères, l’intérieur sans côtes, le supérieurpartagé en
trois triangles sphériques par 3 côtes qui se réunissent au sommet;microspores en
formede poussière très fine, marquées d’une strie transversale.

Fruits placés à la base interne de la feuille élargie en gaine, dans une fossette
dont les bords sont dilatés en membrane mince ou voile recouvrant plus ou moins les
sporanges ; feuilles jamais enroulécs, en crosse, toutes radicales, fasciculées, linéaires
en alène ou filiformes, brusquement dilatées à la base, parcourues par 4 lacunes longi—
tudinales séparées par des cloisons transversales; plantes vivaces, la souche courte,
épaisse, renflée en bulbe bi—trilobé, émettant en dessous de nombreuses et longues
fibres dichotomes. ,

Environ 60 espèces habitant les deux mondes. "
TABLEAU DES ESPÈGES

&: Plantes aquatiques, constamment submergées,habitantlesmontagnes :bulbe bilobé,
non entouré dephyllopodes; feuilles dépourvues de stomales, à lacunes gran-
des;voile recouvrant incomplètcment les sporanges.

>< Plante assez robuste, à feuilles longues de 8—18 cm. sur 3-6 mm. de largeur
moyenne, d’un vert obscur, dressées, raides, demi—cylindriques etdemi—trans—
parentes; fibres radiculaires longues,épaisses, noirûtres ;macrosporcsglobu—
leuses, irrégulièrcment muriquées—réticulées sur les faces.

I. lacustris 4327
X Plantes peu robustes, à feuilles longues seulement de 4—10 cm. en général et

moins larges; fibres radiculnircs assez courtes et fines, fcrrugineuses; ma-
crosporcs couvertes de petits aiguillons ou de tubercules.

Feuilles nombreuses, d’un vert tendre, étalécs au fond de l’eau, flcxueuses ou
recourbécs,comprimées dans lesdeux tiers intérieurs, transparentes; ma—
crosporcs globuleuscs, hérissécs depetits aiguillonstrès serrés et très aigus.

I. eohinospora 4328
Feuilles peu nombreuses ('à—12), d’un vert foncé dans le haut, rosécs intérieure-

ment, dressées, raides, cassantes, presque entièrement cylindriques, opa—
ques; macrosporcs tétraédriqucs,couvertesde tubercules peu serrés et obtus.

!. Brocboui 4329
o{« Plantes amphibies ou terrestres, souvent non submcrgées, habitant les plaines ou

les coteaux maritimes; bulbe ordinairement trilobé; feuilles pourvues de slo—
matos.
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& Plantes amphibies, alternativement submerge'es et exondées; bulbe non entouré

dephyllopodes; feuillesordinairementdressées etallongées, atteignant 10—30cm.
et plus, à lacunes assez grandes,voile variable

Voile recouvrant complètement les sporanges; sporocarpe oblong, macrospores
garnies sur toute la surface de tubercules saillants, plante du littoral du golfe
de Gascogne, non tachée de brun sur les gaines sporangifères.

I. Boryana 4330
Voile recouvrant incomplètement les sporanges; sporocarpe subglobuleux; ma—

crospores à faces supérieures garnies de tubercules peu nombreux ou non
saillants ;plantes du centre de la France ou du littoral de la Méditerranée.

Bulbe trilobé; voile recouvrant au moins lamoitié des sporanges; ligule courte;
gaine sporangifèresouventmarquée de linéoles brunes;macrospores munies
de tubercules gros, inégaux,peu nombreux. . . . . . I. velata 4331

Bulbe bilobé; voile nul ou presque nul ; ligule allongée ; gaine sporangifère
dépourvue de liuéoles brunes; macrospores couvertes de tubercules très
nombreux, très petits, tous égaux,non saillants. . . . I. setacea 4332

{% Plantes terrestres, jamais submergées;bulbe entouré d’écaillesnoirâtres endurcies
ou phyllopodes; feuilles étalées, souvent arquées,longues de 4—12 cm., a la-
cunes étroites ;voile recouvrant complètement les sporanges.

Phyllopodes tridentés au sommet, àdentslatérales courtes; macrospores alvéo—
lées—scrobicnlées, couvertes d’un réseau de fossettes nombreuses et conti—
gués; microspores tuberculeuses. . ..... . . . . I. Duriæi 4333

Phyllopodes & dents latérales du sommet prolongées en cornes linéaires en
alène, la terminale très courte ou nulle; macrœpores couvertes de très
petits tubercules;microspores spinuleuses ..... . I. Hystrix 4334

4327.—— Isoetes lacustris L. — Plante vivace.
aquatique, submergée,assez robuste, à bulbe bilobé ',
feuilles longues de 8—18 cm. sur 3—6 mm. de large,
nombreuses,d’unvert foncé,presque toujours dressées,
raides,linéaires en alène, demi—cylindriques et demi—
transparentes,à lacunes grandes, dépourvues de sto—
mates ; voile incomplet ; macrospares globuleuses,
irrégulièrement réticulées—muriquées, à prolube‘rances
linéaires—allongées au en forme de bandelelles ;micro—
spores à crêtes saillantes.

Lacs et étangs des montagnes : Vosges, Savoie, Au—
vergne, Lozère, Pyrénées-Orientales et Ariège, Corrèze,

\ Finistère. — Europe centrale et boréale.:Août—no-
'Iaoèteslacustris V0mbr0.

f 4328.—I. echinospora Durieu. -— Plante vivace,
aquatique, submergée, peu robuste, à bulbe bilobé;
feuilles longues de 5—12 cm., nombreuses, d’un vert
tendre, étalées au fond de l’eau, flexueuses, souvent
recourbées, transparentes, linéaires en alène, compri-
mées sur la face interne dans lesdeux tiers inférieurs,
à lacunes grandes, dépourvues de stomates;voile
incomplet; macrospores globuleuses, plus petites que
dans le précédent, fortement murique‘es, hérissés d‘ai—
yuillons fins serrés et très aigus;microspores à crêtes
saillanles, à faces presque lisses.

Lacs et étangs des montagnes: Vosges, Auvergne,
Lozère, (Pyrénées-Orientales}, Corrèze, Haute—Vienne,“”““ °°hin°'P°"a Loire—Intérieure.— Europe centrale et boréale ; Islande,
Grolënland, Amérique.:Juillet-octobre.
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4329.— [sectes Brochoni Motelay (1891).— Plante

vivace, aquatique, submergée;assez grêle,à bulbe bi—
lobé; feuilles courtes (3—7, rarement 10 cm.) peu nom—
breuses (5—12), d’un vert foncédansla moitiésupérieure
et rasées intérieurement, dressées, raides, oassantes,
opaques, presque entièrement cylindriques, à lacunes
grandes, dépourvues de stomates ; voile incomplet;
macrospores tétrae'driques à base rehfle'e, petites (0,5mm.
de long), blanches, couvertes de tubercules saillants,
obtus, peu serrés ; microspores sans crête, nues ou
o/ïrant quelques grasses oerrues.
Lacs et étangs des hautes montagnes, dans l’Ariège et

les Pyrénées—Orientales; Andorre. Spécial aux Pyrénées.
::Août—novembre.

4330. — I. Boryana Durieu. —Plante vivace, am—
phibie, assez robuste, %} bulbe trilobé; feuilles longues
de 6—25 cm., nombreuses, d’un vert pâle, àla fin un
peu rougeâtres dans la moitié supérieure, dressées,
raides, oassantes, linéaires en alène, à lacunes assez
grandes, munies de stomates; voile couvrant com—
plètement les sporanges; sporoearpe oblong; macro—
spores de 0,3 à 0,4 mm. gamies sur la base arron-
die de gros tubercules obtus, moins nombreux sur les
triangles supérieurs;mlcrospores ovales, lisses ou fine—
ment chagrinées.
Etangs d’eau douce du littoral du golfe de Gascogne,

dans les Landes et laGironde. ——Espagne septentrionale.
:Juin—septembre.

4331. —— I. velata Al. Braun (I. vnnmnrus Le
Grand). — Plante vivace, amphibie, à bulbe trilobé
assez gros; feuilles longues de 8—35 cm., nombreuses,
d’un vert clair, dressées, un peu raides, filiformes en
alène, longuement et largement membraueuses infé-
rieurement,‘àlacunes assez grandes, munies de sto—
mates; gaines sporangifères dépourvues de linéoles
brunes ;voileincomplet ;macrosporesde 0,4 a 0,6mm.,
blanchâtres, gamies sur la base arrondie de tubercules
abm: très inégauæ, de I-5 plus gros au centre des
triangles supérzeurs;micraspores spinuleuses.

Varie à bulbe petit, feuilles plus courtes,maorospores
de 0,3 mm. (1. raumssrua Bon); à gaines sporangi—
fères tachées de liuéoles noires, avec feuilles dressées
(I. Guanorssan Nym.) ou recourhées-arquées (I. VIOLLÆIÎy),avecmicrospores àpeine tuberculeuses(l. ansrsasu
.Br.).

Bords des étangs, les variétés dans le Centre: Loir-et-
Cher, Indre Vienne, Haute-Vienne ; le type en Corse. —
Région méditerranéenne.:Mai-septembre.

4332. — I. setacea Delile. — Plante vivace, am—
phibie, à bulbe bilobé, gros,dépourvu de phyllopodes
au sommet, à racines glabres; feuilles longues de _
15—50 cm., nombreuses, d’un vert clair, dressées,
flexueuses, linéaires-sétacées, brièvement et étroite—
ment membraneuses intérieurement, à lacunes assez
grandes, munies de stomates; voile nul ou presque
nul; liguleallongée; macros ares rugueuses—farineuses,
couvertes sur toutes les faces e tubercules très nombreux,
très petits, tous égaux, non saillants;microspores à peme
marquées.
Mares desséchées de Roquehaute et de Grammontdans

—Wiérault. — Portugal.:Avril—juillet. .

cos‘rs, nous. -— …. Isoetes setacea
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4333. —- Isoetas Duriæi Bury. ——Plante vivace, ter—
restre, àracines veines, à bulbe subglobuleuk—trigonfl,
entouré d’écailles (phyllopodes) coriaces, noirätres,
tronquées et brièvement tridentées au sommet; feuilles
longues de 4—15 cm., étalées en cercle sur le sol et
souvent arquées—1ecourbées, filiformes—aîguès, à la—
cunes étroites, munies de stomatcs; voile couvrant
complètement les sporanges ; macrospores à côtes peu
apparentes, alvéolées—scrabiculées, couvertes d‘un réseau
de fossettes nombreuses et contiguäs ; microspares très
finement tuberculeuses.

Pelouses sèches ou un peu humides du littoral médi-
terranéen : Pyrénées—Orientales, Aude, Hérault, Var,
Alpes—Maritimes; Corse. —— Baléares, Sardaigne, Italie

‘ et ses liés; Lazistan ; Afrique wptentrionale.:Février-
lsoetes Duriæx juin_

4334. — I. Hystrix Durieu. — Plante vivace, ter-
restre, à racines values, à bulbe ovol‘de—trigone, en-
touré d’écailles (phyllopodes) noirätres, luisantes,
lronquées à la base, terminées par 2 comes linéaires
cn alène et souvent par une dent intermédiaire très
courte; feuilles de 3—12 cm., étalées en cercle sur le
sol et souvent arquées, filiformes-aîguês, à lacunes
étroites, munies de stomates ; voile complet; macro-
spores globuleuses, blanches, (1 côtes fines, couvertes de
très petits tubercules ; microspores rousses, hérissées de
spi‘nules très serrées.

Pelouses sèches ou un peu humides du littoral de
l’Océan,depuis les Côtes—du-Nordjusque dans la Gironde,

, et dela Méditerranée dans les Alpes-Maritimes et en
' lsoetes Hyamx Corse. -— Europe occidentale et méditerranéenne ;Asie

Mineure; Afrique septentrionale.:Hiver et printemps.

r…… 138. — LYCOPODIACÉES
(Dessins de M. Dames.)

Fruetifications (sporanges) subglobuleuses ou en rein, membraneuses ou un peu co—
riaces, uniloculaires, s’ouvrant transversalement en 2—4 valves, toutes semblables ou
les unes grandes (macrospomnges) et les autres petites (microsporanges); spores globu—
leuses, marquées de 3 striesrayonnantes qui se réunissent au sommet.

Fructificatîons sessiles à l’aisselle des feuilles le long des rameaux, ou réunies en
épi: terminaux munis de bractées; feuilles simples, très nombreuses. très petites, persis—
tantes, sessiles, imbriquées en spirale ou distiques, non cumulées dans leur jeunesse;
plantes vivaces, terrestres, rameuses-dichotomes, rampantes à la base.

Environ 600 espèces répandues dans presque tout le globe. Les spores desLycopodes
se présentent sous la forme d’une poussière farineuse très fine et très abondante dans
les espèces à épis. Cette poussière, appelée poudre de lycopode, est employée pour sau—
poudrer la peau et éviter les gerçures chez les jeunes enfants, et pour rouler les pilules.
Comme elle est très inflammable, on s’en sert aussi sous le nom de soufre végétal pourproduire des feux d’artifice. Les Sélaginelles sont très recherchées pour la décoration
(es serres.

TABLEAUDES GENRES
Plantes assez robustes, fermes, généralement longues de 20 cm. a 1 mètre ; fructifica—

tions d’une seule sorte, à 2 valves, renfermant des spores toutes semblables, très
nombreuses et minuscules ........ ,. . . . . . . LYGOPODIUM 882

Plantesgrèlesct délicates,longues seulement de 42115cm.; fructiflcations de deux sortes,
les plus grosses situées à la base de l‘épi, à 4valves et à 4 spores plus grandes.

SELAGINELLL 883
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Genre 882. — LYGOPODIUI L. -— Lycopode.

(Du grec lycos, loup, podion, petit pied : les extrémités des rameaux ressemblent
à des griffes de loup.)

Sporanges tous conformes, petits (microspcrai1ges), s‘ouvrant en ? valves par une
fente transversale; spores extrèmement petites (microspores), très nombreuses, toutes
semblables, globuleuses, ressemblant à une poussière farineuse.

Fructifications axillaires ou en épis terminaux ; feuilles linéaires ou lancéolées—
aiguës, uninervées, imbriquées en spirale sur les tiges et les rameaux; plantes assez
robustes, fermes, souvent allongées et très rameuses.

Environ 100 espèces habitant les régions tempérées et froides des deux mondes.

TABLEAU DES sentons
Fructifications placées à, l'aisselle des feuilles ou de braotées semblables aux feuilles ;

plantes de 5—20 cm., entièrement feuillées.
Fractifications axillaires, ne formant pas d’épi distinct, occupant toute la longueur

des rameaux ; tiges redressées, à rameaux dichotomes, nombreux, atteignant
presque tous la même hauteur .............. L. Selago 4335

Fructifications en épi distinct, occupant le sommet des rameaux, oblong—cylindrique,
à bractées semblables aux feuilles ; tiges couchées—radicantcs, à rameaux fertiles
dressés, simples, peu nombreux, inégaux ....... L. inundatum 4336

Fructifications disposées en épis terminaux cylindracés, munis de bractées très diffé-
rentes des feuilles; plantes atteignant parfois un mètre de longueur.

Épis solitaires et sessiles au sommet des rameaux, non, portés par un pédoncule
commun. _

Feuilles très étalées ou réfléchies, acuminécs, dentelées en scie ; rameaux allongés,
non fasciculés, inégaux ; tiges làcherbent feuillées, non cachées par les feuilles.

. L. annotinum 4337
Feuilles étroitement appliquées contre les rameaux et imbriquées sur 4 rangs, seu-

lement aigués, entières; rameaux courts, fasciculés, presque égaux ; tiges
nues ou très peu feuillées . . .,........... L. alpinum l5338

Épis L'] au sommet des rameaux, portés sur un long pédoncule commun faiblement
fouillé.

Feuilles étroitement appliquées contre les rameaux et imbriquées sur 4 rangs.
aiguës,non terminées par unpoil; tiges et bases des rameaux nues ou très peu
feuillées; épis au nombre de 3—7......... L. complanatum 4339

Feuilles lâchement appliquées ou ascendautcs et unilatérales, terminées par une
longue soie ; tiges et rameaux entièrement couverts de feuilles très scrrées;
épis l-3.................... . . L. clavetum 4340

[, 4335 — Lycopodium SelagoL. —— Plantevivace dei 8—2'3 cm., glabre, en touffe. entièrement et densément
feuillée; tiges un peu couchées & la base, redressées,
à rameaux nombreux, dichotomes, atteignant presque
tous la même hauteur ; feuilles dressées au étalées,
raides, lancéolées-linéaires, aiguës, entières ou à peine
denticule‘es, toutes semblables; sporauyes awillaires,
ne formant pas d’épi distinct, occupant presque toute
la longueur des rameaux.

Landes. bois, rochers, dans les montagnes de l’Est, du
Midi,du Centre, jusqu’aux environs de Paris, en Nor-
mandie et en Bretagne. —-— Europe; Asie ; Açores et t‘î
Madère ; Amérique Australie. =Juin—septembre. LY°°P°‘““m s°“‘$°

;.
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4336.—Lycopodium inundatumL.—— Plantevivace
de5—20 cm.,glabre,entièrement et densément feuillée ;
tiges couchées—rampantes, émettant des racines ad—
ventives rapprochées et très adhérentes au sol, et 1—2
rameaux fertiles simples et dressés ; feuilles dressées
ou ascendanles, unpeu arque'es et raides, linéaires—acu—
mine’es, entières ,- sporanges placées à l’aisselle de brac—
te'es semblables aux feuilles, formant un épi distinct,
oblong—cylindrique, solitaire, sessile, n’oocupant que
le sommet des rameaux.
Lieux marécageux ou tourbeux, dans une grande par-

tie de la France ; nul dans la région méditerranéenne.——
Europe ;Amérique boréale.:Juillet-octobre.

4337. -— L. annotinum L. (L.JUNIPERINUM DC.).—
Plante vivace de 30—60 cm.,glabre, lâchemexit feuillée
sur les tiges, densément sur les rameaux;tiges cou—
chées—rampantes, émettant çà et là une forte racine
adventive,etdesrameauxnombreux,dressés,allongés,
illégaux ; feuilles très e'tale'es ou réfléchies, raides, lan—
céelées—lzhéaires, acuminées, dentele'es en scie, non. ler-
mine'es par une soie ; sporanges en épis cylindrace‘s,
solitaires et sessiles au sommet des rameaux, à brac—
léoles ovales,cuspidées, denticulées.
Bois des montagnes de l’Est : Vosges,Jura,Ain,Morvan,

Loire, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.— Europe
surtout centrale ; Sibérie, Groënland,Amérique boréale.
:Juillet—septembre.

4338.— L.alpinumL.— Plante vivace atteignant
1 mètre, glabre, très peu feuillée sur les tiges, densé«
ment sur les rameaux ; tiges couchées—rampantes,
émettant çà et là une forte racine adventive, et des
rameanxnombreux,courts, fasciculés,dressés,presque
égaux ; feuilles étroitement appliquées contre les ra—
meaux, imbriquées sur 4 rangs, lancéolées, aiguës,
entières; sparanges en épis brièvement cylindrace's,assez
grêles, solitaires et sessiles au sommet des rameaux, &
bractées ovales, acuminées, denticulées.
Landes, bois et pelouses deshautes montagnes: Vosges,

Alpes de la Savoie et du Dauphiné, Loire,mont Mezenc,
Auvergne, Pyrénées. — Europe; Asie occidentale et bo-
réale; Amérique boréale.:Juillet—septembre.

4339.— L. complanatnm L. (L.cuanacrnmssus
A. Br.). —— Plante vivace atteignant 1 mètre, glabre,
presque une sur les tiges, densément feuillée sur les
rameaux ; tiges couchées—rampantes, émettant des
rameaux longs de 10—25 cm., nus à la base, dressés,
fasciculés, presque égaux, plus ou moins comprimés;
feuilles étroitement appliquées contre les rameaux,
imbriquées sur 4 rangs, lancéolées, aiguës, entières;
épis cylindriques, 3—7 rapprochés sur de longs pédon—
cules dichotomes bracte'ole's; bracte‘oles florales large-
ment ovales,cuspidées,crénelées. _ '

Landes et bruyères des montagnes de l’Est et du Cen-
tre: Vosges,Jura; Loire,Puy—de-Dôme, Cantal,Aveyron‘,
Corrèze, Creuse, environs de Paris. —— Europe; Asie;
Madère ; Amérique boréale. —— Août—octobre.
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\‘à‘— .atteignant 1 mètre, densément feuillée sur les tiges et
les rameaux; tiges couchées-rampantes, émettant çà
et là une forte racine adventive, et des rameaux ier—
tiles ascendants,longsde 10—25 cm., inégaux,non fas—
ciculés; feuilles presque appliquées sur les {tiges, plus
étalées sur les rameaux, souvent unilatérales, li—
néaires en alène, terminées par une longue soie blan—
châtre ; épis longs,cylindraee's, I-3ausommetde longs
pédoncules a bracte'es espacées; bractéoles florales large—
ment ovales, aristées, denticulées.
Landes, bruyères et bois montagneux dans une grande ,. '\7 ‘…-;…

partie de la France; nul dans la région méditerra— .
‘

néenne.— Europe ; Asie ; Cap ; Amérique; Australie. Lycopodium einem…
:Juillet-septembre.
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Genre 883.—— satAcmanm Spring. — Sélaginelle.
(Diminutif de Selago, espèce de Lycopode.)

Sporanges de deux sortes: les uns plus grands (macrosporanges),peu nombreux et
situés à la base de l'épi, s’ouvrant en 3—4 valves et renfermant 3—4 spores assez grosses
(macrospores);lesautres petits (microsporanges),occupant le haut de l’épi, s’ouvrant
en 2 valves et contenant de nombreuses spores minuscules (microspores)semblables à
une poussière farineuse.

Fructifications enépisterminaux, plus ou moins distincts ; feuilles ovales on lan—
céolées, uninervées, molles, imbriquées en spirale ou distiques ; plantes grêles, déli—
cates, courtes.

Environ 500 espèces habitant surtout les forêts humides des régions tropicales.

TABLEAU DES ESPËGES

Feuilles toutes semblables, lancéolées, imbriquées en spirale tout autour de la tige ;
rameaux non comprimés; racines aériennes peu apparentes‘et placées à la partie
inférieure de la tige couchée . . . . . . S spinulosa 4341

Feuilles dissemblables, sur 4 rangs,les unes petites appliquées,les autres plus grandes,
ovales, distiques et étalées sur un même plan, rameaux très comprimés; racines
aériennes filiformes,très apparentes aux bifurcations des rameaux.

Fructitications en épis distincts,très grêles, nettement pédonculés, à bractées du pé—
donculepluspetites que les feuillesetdressées; bractées supérieuresovales-aiguës.

“ S.helvetica 4342
Fractiiications en épis peu distincts, sessiles sur des rameaux couverts de feuilles

également grandes et étalées jusqu‘au sommet ; bractée: supérieures acuminées.
S. denticulata 4343

4341.—— Selaginellaspinulosa Al. Braun. (S.sam—
emomas Link; choromuu sam—examensL.). — Plante
vivace de 4-15 cm.,glabre,ayant le port d’un Lycopo-
dium ; tiges grêles, couchées à la base, munies a la
partie inférieure de racines adventives très courtes
cylindriques ; rameaux simples, ascendants,non com—
primés ; feuilles toutesconformes,lancéele‘es acuminées,
ciliées—spinuleuses sur les bords, imbriquées en spirale
autour de la tige et des rameaux, un peu étalées;
épis cylindraeés, solitaires, sessiles, à bractéoles éta-
le'es, semblables aux feuilles et plus longues qu’elles.
Pâturages et rochers humides des hautes montagnes:

Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné,dela Provence;
mont Dore; Pyrénées. — Europe; Caucase, Sibérie; '

,

Groënland,Amérique boréale.:Juin-septembre. Selaginella spinulosa



no —- ÉQUISÉ‘I‘ACÉES -— num:134.Genre 884-
4342.-— Salaginella helvetioa Link (choromuu

nsrvrr1cun L.). -— Plante vivace de 4—10 cm., glabre,
ayant l’aspect d’une mousse; tiges très grêles, cou—
chées-diflnses, munies aux bifurcations de longues
racines adventives filiformes subtétragones; rameaux
nombreux, étalée, comprimés, les fertiles dressés;
feuilles sur 4 rangs, distiquea, dissemblables, les laté—
rales plus grandes, très étalées, ovales, subobtuses,
entières ou à peine denticulées, les intermédiaires lan—
violées appliquées; épis très gréles, && surun pédon-
cule distinct à bractées dressées; bractéoles florales
ovales-aiguës, plus petites que les feuilles.
Lieux rocailleux et ombragés des hautes montagnes :

Haute—Savoie, Isère. Alpes-Maritimes. —— Europe; Asie
occidentale et boréale, Japon.:Juillet«août.

4343. -— S.denüculata Link (choromunnssrxou—
puma L.).—- Plante vivace de 4-10 cm.,glabre, ayant
l‘aspect d‘une mousse; tiges très grèles, couchées—
diituses, munies aux bilarcations de longues racines
adventives lililormes; rameaux nombreux, étalés,
comprimés,tous semblables;feuilles sur 4 rangs, dis—
tiques, dissemblables, les latérales plus grandes, très
étalées, largementovales—cuspidées,finement denliculées
tout auteur, les intemédiaires plus petites appliquées,-
épis solitaires, sessiles au sommet des rameaux, à
bractéoles ovales—acuminées, plus petites que les
feuilles.

, Lieux frais et ombragés du Midi : Pyrénées-Orientales,
Selagimlla denüeulaü Hérault, Gard, Var, Alpes—Maritimes; Corse. —— Région

méditerranéenne.: Décembre à juin.

En… 134.— EQUISÉTACÈES.
Dessins de M. Dunst

Un seul genre.

Genre 884.— EQUISBTUE L. —— Préle, Queue de cheval.
(Du latin aqua,cheval, salam,soie, crin : plantes ressemblant à une queue de cheval.)

Sporanges placés à la face inférieure d’écailles peltées ayant la forme de clous et
verticülée3_ par 4—9 sur plusieurs rangs superposés qui forment un épi terminal cylin—
dracé, sessiles, uniformes, uniloculalres, s‘ouvrant en long par une fente; spores très
nombreuses,globuleuses, libres, entourées chacune de & filaments élastiques (élatèras),
dilaæs en spatule au sommet, d’abord roulés en spirale autour de la spore, puis se
déroulant avec élasticité sous l’influence dela sécheresse.

chtiîicafions en chaton ou épi ovolde ou chiens—cylindrique, au sommetde la tige
ou des rameaux; feuilles nulles, remplacées a chaque nœud de la tige par une gaine
membraneuso dentée; tiges articulées, creuses, cylindriques, striées ou sillonnées,
simples ou à rameaux verticillés et articulés comme la tige; plantes vivaces, terrestres
un croissant dans l’eau, a rhizome traçant.

Environ 25 espèces habitant toutes les régions du globe. Ce sont des plantes très
fibreuses, dures, indigo-des, peu nutritives, impropres a la nourriture des animaux
et même maltaisantes. On les détruit par de bons labours et en assainissant les sols
humides où elles se plaisent. Les pôles,-surtout la prèle d’hiver, qui, est plus rude,
sontemployéespour polir le bois et lesmétaux.



rame 184.Genre 884. — ÉQUlSÈTAGÈES -— , 7"

TABLEAU nes nsrÈoas

$ Tiges de deux sortes, les unes fertiles, blanchâtres ou roussàtres, terminées par un
épi, les autres stériles, vertes, a rameaux nombreux et dépourvus de lacune
centrale. '

‘ Tiges fertiles paraissant avant les stériles, se dessécbant immédiatement après
la floraison, toujours simples, n’offrent jamais de rameaux verticillés; tiges
stériles a rameaux étalés—dressés.

Tiges fertiles épaisses, a gaines amples, rapprochées, terminées par 20—30 dents
- linéaires en alène; épi gros (4-5cm.de long sur 1—2 de large); tiges sté—
riles robustes, d‘un blanc d’ivoire, finement striées, à verticilles rappro-
chés et a rameaux oetogones........' . . . E. maximum 4344

Tiges fertiles assez minces, à gaines lâches, espacées. terminées par 612dents
lancéelées-aîgués; épi médiocre (2—4 cm. de long sur 6—10 mm.); tiges sté—
riles gréles, d’un vert pâle, fortement sillonnées, :;verticilles écartés et a
rameaux tétragcnes................. E. meuse 4345‘Tiges fertiles paraissant avec les stériles, continuant a se développer après la

fructitication et émettant des rameaux verticillés; tiges stériles à rameaux
plus ou moins arqués—réfléchis.

Tiges fertiles de 10—25 cm., les stériles de 20—40,très gréles, à rameaux simples
ou peu ramifiés; gaines tubuleuses,terminées par 10—12 dents lancéolées en
alène, blencbes-scarieuses avec une ligne'brune sur le des.

il. pratense 4346
Tiges fertiles de 15—40 cm., les stériles de 30—80, grêles, à rameaux très rami—

fiés et abondante; gaines lâches, tendues jusqu’au milieu en 3—4 lobes
oblongs-lancéolés, subaigus, roussàtres. . . . . . E. silvatieum 4347

@ Tiges toutes conformes, paraissant en même temps, les fertiles vertes comme les
stériles, simples ou rameuses, a rameaux pourvus d’une lacune centrale.

vic Epi obtus, non apiculé au sommet; tiges entièrement lisses, se dessécbant en
automne.

Tiges grêles, fortement sillonnées, à 6—8 côtes saillantes; gaines lâches, bien
plus longues que larges, terminées par 6-8 dents (rarement plus) acumi—
nées, bordées de blanc; épi grêle, lâche, ovoide-oblong. E. palustre 4348

Tiges épaisses, finement striées, à 10—20 côtes peu apparentes ;gaines étroite—
mentappliquées,presque aussilargesque longues,terminées par 10—20dents
en alène non bordées de blanc; épi assez gros et court, dense, ovale.

B. limosum 4349
$ Epi mucroné au sommet; tiges plus ou moins rudes, fermes,persistant pendant

l’hiver.
(!Gaines cylindriques, étroitement appliquées contre la tige, non évasées au

sommet, ordinairement cerclées de noir à la base et au sommet;tiges à
côtes splanies.

Tiges robustes, renflées entreles nœuds,très rudes,normalement simples;
gaines courtes, presque—aussi larges que longues, à dents très cadu—
ques,laissant après leur chute de petites saillies noires arrondies.

E. biennale 4350
Tiges assez grêles, raides,non renilées entre les nœuds, moins rudes, sim—

ples ou parfois rameuses ;gaines un peu plus longues que larges, à
dents caduques ou souvent persistantes et blanchâtres.

E. occidentale 4351
!)Gaines plus ou moins évasées en cloche au sommet, mon cylindriques dans

toute leur longueur; tiges à côtes convexes.
Tiges de 40 cm. à i mètre, assez gréles, à 8-20 côtes, rameuses surtout

vers le milieu, rarement gazonnantes a la base ou simples; gaines
longues, atteignant 15-20 mm., tronquées, concolores ou fauves.

E. ramosissimum 4352
Tiges de 20-50 cm., très grêles, à îi-lO côtes, nombreuses, gazonnantes en

touffe,simples ou a rameaux naissant des nœuds intérieurs; gaines
bien plus courtes. '
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Gaines de 10—15mm.,sensiblement plus longuesquelerges, tronquées,

concolores et d’un vert pâle, rarement tout à fait rousses, à dents
obscurément sillonnées; tige à lacune centrale assez grande.

E. campanulatum 4353
Gaines plus petites, courtes, à peu près aussi larges que longues, non

tronquées, bordées d’un cercle noir, à dents marquées de 3 sil-
lons apparents; tiges à lacune centrale petite, n’occupant pas i/3
du diamètre total............ E. variegatum 4354

Equuotum praunu

@— 4344.— Equisetum maximum Lamk (E. Trum—
rmA Ehrh.).— Plante vivace,printanière, très robuste;
tiges de, deux sortes, les fertiles de 20—40 cm., sim—
ples, lisses, d’un blanc rougeàtrc,paraissant avant les
stériles et périssant après la fructification ; munies de
gaines brunes, rapprochées, lâches, en cloche, à
20—30 dents profondes linéaires en alène ; épi gros
(ét—8 cm.de long sur 1—2 de large), oblong-cylindrique,
obtus ; tzges stériles de 40 cm.à 1 mètre et plus, d’un
blanc d’ivoire, tardives, finement striées, lisses, à
lacune centrale très grande,à gaines plus courtes et
écartées,et à nombreux verticilles de rameaux verts,
simples,longs,grèles,pleim, à 8 angles.
Lieux humides et argileux, dans presque toute la

France et en Corse. —Europe; Asie tempérée; Afrique
_ et Amérique boréales.:Mars—mai.

4345. — E. arvense L. —- Plante vivace, printa-
' m‘ère, assez grêle; tiges de deux sortes, les fertiles de
10—25 cm.,simples,lisses, d’un brun rougeàtre, parais—
sant avant les stériles et périssant après la fructifica—
tion; munies de gaines brunes, espacées, lâches,
ovoîdes en cloche, à 642 dents très profondes lancéo—
lées—acuminées; épimédiocre (2—4cm. sur 640 mm.),
ablang—eylindrt‘que, obtus; tiges stériles de 20—80 cm.,
d’un vert pâle, tardives, fortement sillonne‘es, un peu
rudes, à lacune centrale petite, à verticilles écartés de
rameaux simples ou peu rameux,longs,grèles,pleins,
à!angles aigus.
Lieux humides, dans toute la France et en Corse. —Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales.:Mars-

max.

4346.—- B.pratense Ehrh. (E. unsaosuu Mey). —-
Plante vivace, printanière, grêle; tiges dedeux sortes,
paraissant en même temps, les fertiles de 10—25 cm.,
élégamment bigarrées de blanc et de vert, simples ou
acourts rameaux verticillés, se développant après la
fructification ; munies de gaines d’un vert blanchâtre,
rapprochées, tubuleuses,à 10—12 dents lancéolées en
alène, blanches—scarieuses avec une ligne brune sur
le dos; épi assez petit (15—20 mm. sur 4—6) ovaïde—
oblong, obtus; tiges stériles de 20—40 cm., d’un vert-
grisütre, à rameaux verticillés arqués—retombants,
simples, grêles,pleins, a 3angles aigus.
Bois et pâturages humides, dans la Haute-Savoie.—

Europe centrale et boréale; Sibérie; Amérique boréale.
:Avril—juin.
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K 4347.-Equisetum süvatieumL.—— Plantevivace,

printanière, grêle ;tîges de deux sortes, paraissant en
même temps, les fertilesde 15—40cm.,blanchâtres ou
rougeàtres, simplesou à courterameaux verticillés, se
développant après la fructification; munies de gaines
lâches, allongées, vertes dans le bas, puis brunes,
tendues jusqu’au milieu en 3—4 lobes oblongs—lancéo-
lès, brunûtres; épi assez petit (15—25mm. sur 5—8)‘,
ovoïde—oblong, obtus; tiges stériles de 30—80 cm.,très
élégantes, vertes, a rameaux verticillés arqués—retom—
hauts, très ramifiés, très grèles,pleins, (:& angles.

Bois et àturages humides. dans les montagnes de
l'Est, du entre, du Midi, dans le Nord, Normandie,
Bretagne. —_—Europe ; Sibérie,Groëuland, Amérique bo—
réale.:Avril—juin.D! 4348. — E. palustre L. -— Plante vivace, printa—
nière et estivale, grêle; tiges toutes semblables, ver—
tes, longues de 25—60 cm., lisses, à 6—8 sillons pro—
fonds et autant de côtes saillantes, à lacune centrale
aussi petite que celles qui l’entourent; gaines vertes,
2 fois plus longues que larges,*lûcbes, a 6—l2 dents
lmoéolées—acunünées, brunes bordées de blanc; ra—
meaux assez nombreux, étalée-dressés, simples, té—
tragones, creux, les supérieurs assez souvent terminés
par un épi;épi grêle (15—30 mm.sur 4—6), lâche, avoid:—
oblong, obtus.
Lieux humides ou marécageux, dans presque toute la

France.— Europe; Asie tempérée; Amérique boréale.
::Mai—septembre. , »

‘

4349.—- E. limosum L. (E. ruuv1uu.a L.). -——-
Plante vivace, printanière et estivale, robuste; tiges
toutes semblables,vertes, longuesde50 cm.à 1mètre
et plus, lisses, finement striées, sans côtes saillantes,
a lacune centrale très grande, simples ou rameuses
dans le haut; gaines presque aussi larges que lon—_
gues, étroitement appliquées, à10—20 dents lancéolées
en alène, brunàt1‘es, non ouà peine bordées de blanc;
rameaux): nuls ou verticillés, simples, pentagones,
creux, rarement terminés par un petit épi ; épi assez
gros et court (t520 mm. sur 8—12), dense, oool‘de,
obtus. — S’hybride avec F.. ananas pour produire
E.amount Kühl. (E.museum: Lasch.).
Marais et fossés aquatiques, dans presque toute la

France.— Europe; Asie Mineure; SI érie; Amérique
boréale.:Mai-août.
4350.— E. biomalé L. -—- Plante vivace, persis-

tant l’hiver, robuste; tiges toutes semblables, ver—
tes, de 50 cm. à 1 mètre, renflées entre les nœuds,
très rudes, à 10—30 côtes planes, a“ lacune centrale très
grande. simples ou peu rameuses; gaines courtes,
presque ausai larges que longues, étroitement appli-
quées, cercle'es de noir à la base et au sommet, à
1030 dents caduques, en alène, scarieu‘ses, laissant
après leur chute des saillies noires arrondies, a carène
parcourue par un sillon bien marqué et pourvue de
tubercules proéminents sur 2 rangs réguliers; épi
court (845mm.sur 4—6), dense, ocatde,macrone‘.
Lieux humides sablonneux, dans une grande partie

de la France; rare dans l’Ouest et le Midi. — Europe
centrale et méridionale; Asie occidentale et boréale.:
Mars—septembre.
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Equisemm vmegatum

— ÉQUISÉŒ‘ACÉES — rsu1tnriuo«… 884.

\s/ 4351.— Equisetum occidentaleHy (E.rmcuronou
Bon, non A. Br.). —— Sous—espèce du précédent. Plante
vivace de 50 cm.‘ à 1 mètre, ?: tiges assez stèles, non
renflées entre les nœuds, moins rudes, a côtes planes,
simples ou parfois plus ou moins rameuses; gaines
cylindriques, sensiblement plus longues que larges,
étroitement appliquées, à dents caduques ou souvent
persistantes et scarieuses, à canine parcourue par un
sillon bien marqué, mais pourvue de tubercules peu
proc'minents et confluents en bandelettes transversales. _

Varie à côtes convexes, gaine un peu dilatées
(E.rstsnceuu Schleicher).
Lieux sablonncux humides, surtout dans l’Ouest et le

Centre. — Europe occidentale et centrale : Avril—sep—
tcmbre.

4352.— E. ramosissimum Desf. (E.usuosuu Schl.).'
"» —- Plante vivace, persistant l’hiver, peu robuste; tiges
toutes semblables, d'un vert grisàtre, de 40 cm. il
1 mètre, unpeu rudes, droites, à 8—20 côtes convexes,
a lacune centrale très grande, rameuses,rarement sim—
ples ou gazonuantes à la base, à rameaux les plus
longs naissant des nœuds moyens et bien distincts de
la tige; gaines atteignant 15—20 mm., bien plus lon-
gues que larges, tronquées, évasées au sommet, les
intérieures rousses, nou cerclées de noir, à dents lan—
céolées en alène, scarieuses, obscurément sillonnées,
ordinairement persistantes; c‘pi court (845mm. sur
4-6),dense, oooïde, mucrone'.
Lieux sablonneux humides du Midi, jusque dans la

Charente et Charente-Intérieure; Corse. —-— Europe;
Asie; Afrique; Amérique.:Mai-août.

4353.—— B. campanulatum Poir. (E.asuosuuDC.,
E. vsmsosrou auct. plur., non Scbl.}.— Sous—espèce
du précédent. Plante vivace de 20—60 cm., à tiges
grêles, nombreuses en touffe, gazonnantes, souvent
tlexueuses et dépourvues de tige centrale, simplesou
?:rameaux naissant des nœuds inférieurs et peu dis—
tincts de la tige; gaines de 10—15 mm., bien plus lon—
gues que larges, évasées au sommet,concolores et d’un
vert pâle, rarement tout à fait rousses ou brunes, à
dents lancéoléesen alène; épipetit, avoïde-mucrone‘.

Sables humides du Midi et du Centre, jusqu’aux rives
de la Loire et du Rhin. —— Mêmes pays que le précé—
dent.= Mai-août.

4354.—- E.variegatum Schleich.— Plante vivace,
persistant l’hiver, très grêle; tiges toutes semblables,
d’un vert grisàtre, de 20—50 cm., un peu rudes, tra—
giles, à 540 côtes conveæes, à lacune centrale petite,
simples, nombreuses, gazonnantes; gaines petites,
courtes, aussi larges que longues, évasées en cloche, non
tronquées,cercle'es denoir,àjdentslancéolées, scarieuses,à
33illonsapparents,persistantes,mais surmontéesd’une
pointe molle très eaduque ;épi très petit, confie—mu—
crone‘.

Sableshumides des rivières. dans l‘Est depuis l’Alsace
jusque dans les Alpes-Maritimes; Corbières, Pyrénées
orientales et centrales; environs de Paris. —Europe;
Asie et Amérique boréale.s—.:Juin—septembre.



ADDITIONS ET CORRECTIONS
aux 3 Volumes

Le premier chtflre romain Indique le volume, le deuxième la page, le troisième le numéro de l’espèce

I, Introduction, 14, au lieu de:Genita Scorpius ) lire « Genista :.
I, Introduction,28,au lieu de « Armerica pubincrvis )lire « Armeria ».
I,Introduction, 39,au lieu de ( Monts de Lacausse » lire « Lacaune :.
I, 20.—- 2.Ranuuculus Lenormandi.-— Mentionner comme forme (1)notable R.LU-

rmms Revel.
I, 21. —-— 5bz‘s. Ranunculus confusus Godr. — A ajouter comme sous-espèce de

B. Baudotii.
I, 21.— 6. Ranunculus aquatüis. —— Mentionner comme formes notables : R.

PELTATUS Schrank,R.rLonmuuousBab. et B.. TRUNGATUS Koch.
I, 22.— 9. Ranunculus trichophyllus. —- Mentionner comme formes notables les

R. Dnouxm Schultz etR. xmmsRevel.
I, 23.— i3bis. Ranunculus platanifolius L. pourrait être décrit comme sous-

espèce de R. aconitifolius L.
I_, 25.— 22. Ranunculus Piammula.— Mentionner la belle forme R. namus L.

des bords du lacde Genève.
I, 25.—— 25. Rauunculus nodiflorus. —— N’existe pas dans le Var (Reynier).
I, 27. -— 28bis. Rauunculüa china DG. -—- A ajouter comme sous-espècede R.par-

viflorus.
I, 27. — 29bis. Ranunculus trilobus Desf.-— A ajouter comme espèce.
I, 27. —- 3i. Ranunculus arvensis.— Meutionner la remarquable variété R. urn-

cvmrns Schmitz (B..mama Koch).
I, 28 — 32bis. Ranunculus saxatilis Balb. —_- A ajouter comme sous—espèce de

R. monspeliacus.
I, 28.—- 33. Rauunculus chærophyllos.—Après ladcscription ajouter :Plantepoly—

morphe.
I, 30.-— 42. Ranunculus montanus.— Mentionner les formes notables R.cmcms

. Schleich. et R.anrumusGrantz (R.VILLARS" Koch).
I, 30.— 42bis. Ruunculusaduncus Gren. et G.— A ajouter comme sous—espèce

de R. montanus. '

I, 30. —— 42ter. Ranunculus Gouani Wind. —— A ajouter comme sous—espèce de
R.montanus. *

I, 30. -— 43bis. Ranunculuspoiyanthemoides Bor.— A ajouter comme sous—espèce
de R. nemorosus.

I, 30.—— 43ler. Ranunculus Timbali Mah. (R.runenosusLap.?).—A ajoutercomme
sous—espèce de R. nemoroeus.

I, 31.— 45bis. Ranunculus Aleae Willk (B.neurommus G. G., non Teu.).— A
ajouter comme sous-espèce de R.bulbosus.

I, 31.— 46bis. —- Picaria grandiflora Robert (F. CALTEÆFOLIA G. G., non Reich.).—— A ajouter comme sous—espèce de ?.ranunduloides.
I, 35.-— 57. Glematis Flemmula. -— Le dessin représente les feuilles de la forme

G.mur-run,nou celles du type.

4.Le mot forme employé dans lesAdditious et Corrections doit être pris comme Syno—
cyme de variété.
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I, 38. -— 64bis. Thalictrum mains Iacq. (compr.T. EXPANSUM lord. et ses formes).

— A ajouter comme espèce distincte de T. minus par sa souche compacte et sans
stolons.

I, 41. — 72.Anemone palmata. —- Après hampe unifiore, ajouter : « on assez
souvent biflore ».

I, 41.— 73. Anemone hortensis.— Mentionner les belles variétés : A. srsuan
Lamk., A. ravouma Lamk., A.Ranma Bisso.

I, 42.— 74.Anemone coronaria.— Après la description ajouter: Espèce très
polymorphe.

I, 42.— 77. Anemone Palsatifla L.—— Mentionner les formes notables :A.nam
Jord., A. nusna Lamk., A. MONTANA Hoppe.

I, 43. —— 78. Anemone alpine. ——- Mentionuer les formes notables : A. SULI'URIA L.,
A. urnsmmronm Vill. _

I, 45.— 86. Helleborus niger.—- Parait n’exister ni dans les Hautes ni dans les
Basses-Alpes, et en conséquence espèce très douteuse pour la flore francaise. -

I, 46.—— 87. Hallehorus viridis. -— Mentionner la forme notable H. occmsnruxs
Reuter.

I, 46.—-— 88. Hellehorus lividns. — Ajouter à ce nom le synonyme (11.comme
Willd.).

I, 50.— 99. Delphinium paregrinum. —— Mentionner la race 0. vsanusnnss Balh.
(D. canmopnramu DC.).

1, 52. -—- 105. Aconitum lycoctonum. — Mentionner les formes notables : A.
Launcm Reich., A. prasnaxcnu L.

I,‘ 52.— 106. Aconitum Napellus L. —— Ajouter a ce nom le synonyme (A.
venonsDG.),et mentionner après la description la race A. rvmxmArn Reich.
I 54. --— 113bis. Aquüegia atrata Koch.— A ajouter comme sous—espèce d’A.vul-

yaris
I, 55.— 115bis. Pæonia Russi Biv. — A ajouter comme. sous—espèce de ?.

corallina.
I 58.—- 121bis. Nuphar juraunm Magnin. —— A ajouter comme sous—eSpèce de

N. pumilum
I, 59.—— 122. Papaver alpinum.—-— Mentionner les formes notables :P.rmuucuu

Willd., P. saumon Leresche.
I, 60.— 124bis. Papaver micranthum Bor.—— A ajouter comme sous—espèce de

P. Argemone.
I, 60. -—— 126. Papaver Rhœas. —— Ajouter au dessin unefeuille radicale.
I, 61. —— 128bis. Papaver Simoni Foucaud.— A ajouter comme sous—espèce de

P. pinnatifidum.
I, 61.— 129 bis. Papaver Lamottei Bar. —— A ajouter comme sous—espèce de

P. dubium,bien caractérisée par sa capsule.
I, 64.—— 136bis. Hypecoum æquilobum Viv. (H.omnmaoauu Benth.).— Aajouter

comme espèce bien distincte de H.procumhons.
I, 66.—— 139 bis. Gorydalis oohrolauca Koch. —— Naturalisé dans la Seine—et-

Marne.
1, 67.—— 143. Fumer-ia spicata.— Au lieu de « pétales supérieur tachéde jaune au

sommet », lire « pourpre noiràtre au sommet :.
I, 68.—— 146 Fumaria muralis. — Mentionner les formes F. Boum Jord. et

F. Basranm Ber.
I, 69.— 148bas. Fumaria Kraliki lord (F.maroucs Baise). -— Espèce orientale

depuis longtempsnaturalisée sur les côtes de Provence.à ajouter.
1, 73.— 152bis. Raphanus maritimus Sm.(compr.R.Laruns Moret.).——A ajouter

comme sous-espèce de R. Raphanistrum.
I, 76. -— 159bis. Brassica Rohaniana Gay. —-— A ajouter comme sous-espèce de

B. oleracea.
I, 76. -—- 159ter Brassica Poim‘etii Fouc. et Rony.— A ajouter comme autre

sous—espèce de B. oleraoea
I, 76.—— 159quaær. Brassica insularis Maris. -— A ajouter encore comme sous—

espèce de B. oleracea.
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I, 77.— 163 bis. Brassicà Tournefortii Gouen. -— Espèce méditerranéenne

trouvée abondamment dans l’Aude (vignes de Sainte—Lucie) par le frère Sennen: à
ajouter.

1, 82.— 176. Eesperie laciuiata. — Meutionner la forme il srscnaxus lord.
I,' 85. -— 184bis. Matthiola valesiaca Gay.-— Aajouter comme espècebien distincte

de H.tristis.
I, 95.— 214. Nasturtium cfficinale.— Le dessin représente les feuilles non du

type, mais du N. suromux Reich. Mentionner cette forme.
I, 96.— 216bis. Nasturtium stenocarpum Godr. ——- A ajouter comme espèce dis-

tincte de N. oilvestre.
I, 99.— 226.Arabie belliditolia.— Mentionner la formeA. suscomacan Gren.
I, 100.- 229. Arabia hirsuta. On pourrait décrire séparément les A.sagittata DC.

et A. Allionii DG. comme sous—espèces distinctes.
I, 103.— 238. Gardamiue trifolia. — Le mont Pouilleret étant situé en Suisse, il

en résulte que cette espèce n’est pas française.
I, 110.—-— 260bis. Alyssum edentulum W. et Kit. (A. rsraÆuu Ard.). — Ajouter

cette espèce naturalisée dans le Lot sur les ruines du château d’Assier.
I, 111.-— 261 bis. Alyssum arenarium Lois. _—-— A ajouter comme sous—espèce

d'A. montanum.
I, 119.— 285. Cochlearia glastitolia. -—- Aussi indigène en Provence qu’en Espagne

(Reynier).
I, 119.— 287b1‘s. Cochlearia pyrenaica DG. -— A ajouter comme sous—espèce de

G. oflicinalis.
I, 120.—— 289bis. Ker-nero auriculata Reich. (compr. K. sncmmm Miég.). —— A

ajouter comme sous-espèce de K. saxatilis.
I, 122.-— 293. Gamelina silvestris.— Mentionner la forme notable C. connues

Rony et Face.
1, 125.— 302bis. Biscutella iongifolia Vill. —— A ajouter comme sous-espèce de

B. lævigata.
I, 127.— 306 bis. Iberia afiinis Jord. — A ajouter comme sous-espèce

d’I. aware.
I, 127.— 307bis. Iberia Violetti Soy.-Willm.—- A ajouter comme sous—espèce

d’I. intermedia. .

I, 127.— 307 ter. Iberia Timeroyi Jord. (compr. 1.comm et I.nsr.rnmausrs Jord.).— A ajouter commeautre soueespèce d’l.intermedia.
I, 127.-- 307quater. Iberia Prostii Soy.-Willm.—— A ajouter encore comme sous—

espèce d’I. intermedia.
I, 131.— 319b1‘s.Æthionema ovaliiolinm Boiss. -— A ajouter comme sous—espèce

d’A.:axatfle.
I, 134.— 329bis. Thlaspi virens lord.—-— A ajouter comme sous—espèce de T. sil-

ventre.
1, 134._— 329ter. Thlaspi occitanicum lord. (compr. T. msn.1amu Ier-d.).— A

ajouter comme sous—espèce de T. silvestra.
I, 135.— 3301113. Gapsella ruhella Rent. — A ajouter comme sous—espèce de

c.Bursa—pastoris.
I, 136.— 333. Hutchinsia procnmbens Desv. —— Mentionner lesformesnotables :

H. pauc1noaa Bert., H.Paosru Gay, H.Lexum lord.
I, 138.-— 336.Lepidium heterophyllum Benth.— Ajouter après cenom lesynonyme

(L. Sx11n11Hook.).
I, 141.-— 347. Gakile maritime. -—- Ajouter après la description : « Varie à article

intérieur de la silique dépourvu de cornes (G.snauruta Jord.) ». '

I, 141.— 349bis. Rapistrum Linnæanum Boiss. -— A ajouter comme sous-espèce
de R. rugosum.

I, 141.—— 349ter. Rapistrum orientale DC..- A ajoutercomme autre sous—espèce
de R. rugosum.

I, 141.— 349quater. Rapistrum diiiusum Grantz (R. reseaux All.). — A ajouter
comme espècenaturalisée çà et la dans la région méditerranéenne.

1, après la page 144,au lieu de page « 45 a, lire « 146 ».
l, 148.—— 263. Helianthemum halimiiolium. -— A disparu des Sablettes, où il

avait été trouvé échappé des jardins (Reynier).
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l, 149.—— 369bis. Helianthemum italicum Pers.— A ajouter comme sous-espèce
constituant un groupe assez important bien distinct d'H.montanum.

I, 150.— 372b1‘s. Helianthemum pilosum Pers. —— A ajouter comme sous—espèce
(l’E.politolium.

I, 154.—- 381. Viola hirta. —— Mentionner les formes notables V. saumure Koch.,
V. comms Bess., V. marcus W. K.

1, 154.—— 382bis. Viola scotophylla lord. -— A ajouter comme sous—espèce de
V. alba

I, 154. —— 382ter. Viola septncola lord. —- A ajouter comme autre sous—espèce.
I, 155. -— 385. Viola canine L. -— A cette espèce typique ajouter les six sous-

espèces suivantes : V. lactea Sm. (V.1.mcmorm There), V. stricte Hornem., V. sta—
gnina Kit., V. elatior Erica,V. Jordani Henry, V. pumila Chaix.

I, 156.—— 390. Viola trioolor L. -— Ajouter a cette espèce les quatre sous—espèces
s:uivautes V. arvensis Murr., V narvula Tin., V. alpestris Jord., V. rothoma—
gensis Best.

I, 158.— 397 bis. ViolaLapeyrousiana Rony et Fone. —— A ajouter comme sous
espèce distincte de V. cenisia.

I, 161.— 405bis. Astrocarpus purpurascens Rai. (A. C1.csn Gay).— Aajonter
comme espèce distincte d’A. sesamoides,en y rattachant la jolie variété corse synon—
rouus G. G.

I, 104. —— 411. Polygala vulgaris. —— Mentionuer les formes notables P. oxrprs1u
Reich., P. nounou Bellynck, P. osseuse Bum.

I, 164.—-— 411 bis. Polygala comosa Schk (compr. P. La1sussr Bur. et P. saumon—
TANA Perr. et Verl.). —— A ajouter comme sous-espèce de P. vulgaris.

I, 164.—— 411 ter. Polygala nicæensis Risso (I’. aossa G.G.).— A ajouter comme
sous—espèce de P.vulgaris.

I, 164.— 411 quater.Polygala alpestris Reich.—— A ajouter commeespèce distincte.
I, 165. -— 416. Frankenia hirsuta.— Indiquer que le type, oriental,nous manque.
1, 167.—- 419 bis. Drosera obovata M. et K. —— A ajouter comme espèce ou sous—

espèce de D. longiiolia.
l, 172.— 423. Silena iuflata Sm.— Ajouter au type les trois sous—espèces sni—

veutes : S.alpins Thomas, S.maritime With., S. “l‘hotel Dci.
1, 174. -—— 432. Silene pauoiflora Salzm.— Existe sur le continent,dans deux loca—

lités des Bouches—du-Rhône.
1, 179.— 450bis. Sileue Boullui lord.-— A ‘ajontercomme espèce.Plante de Corse,

voisine de S. neglecta Butt. et Trab. d’Algérie.
[, 179.— 450 ter. Silene dichotoma Ehrh. -— A ajouter comme espèce. lmporté et

naturalisé dans plusieurs départements.
1, 179. -— 450quater. Silene pendule L. —-Espèce fréquemment cultivée et sub—

spoutanée en divers lieux.
I, 180. —- 454 Silene sedoides l’air.— Au lieu de « fleurs roses :, lire « blan—

ches ».
I, 184. —-— 467. Lycbnis Flos—cucnli. — Mentionner la forme corse L. Gun…

Richter.
I, 191.— 485 bis. Dianthus vaginatue Chaix.— A ajouter comme sous—espèce de

D. Garthuaianorum. ,

I, 192. — 489. Dianthns Caryophyllus L. —- A cette espèce typique ajouter les
trois sous-espèces suivantes:D. siculus Presl, D. eilvestris Wnli., D. virgineus L.

I, 197. — 505bis. Sagina ciliata Fries (S. PATULA, AMBIGUA et nucauus Jord.).—— A
ajouter comme sous—espèce de S. apetala.

I, 206. -— 533. Gouiteia arenarioides. -— Plante annuelle (et non bisannnelle),
propre à la partie orientale des Bonches-du-llhône et occidentale du Var (Reynicr).

I, 208. — 538bis. Arenaria pentandra Ardoido (Mœamacm rssr.mnaa Gay). -—
A ajouter comme sous-espèce de A. trinervia.

I, 209. 539bis. Arenaria leptoclados Guss. — A ajouter comme sons—espèce
d'A. sarpylliiolia.

I, 210. —— 546. Arenaria ciliata.— Mcntiouuer la formeA.oora1c1Fries (A.1u…s
Genty).

1, 212. -— 551. Stellaria media. --— Mentionner à. la suite la forme notable S. cura—
NANA Nym.
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I, 217. —— 564bis. Gerastium campanulatum Viv.- Espèce découverte en Corse
par la Société botanique de France en 1901,à ajouter.

I, 220. -— 574 bis. Gerasüum Thomasii Ten.— A ajouter comme espèce.
I, 224. — 585. Spsrgularia Heldreichü Foncaud. —- A ajouter comme espèce.
I, 230. — 602. Linnm salsoloides.—— Dans le dessin, lessépales ne sont pas ciliée—

glanduleux :ils doivent l’être.
!,234. —— 612. Malope malacoides. -— N’eXiste pas dans le Var (Heynier).
l, 236.— 615bis. Malva Tourneiortiana L. —— A ajouter comme sous—espèce de

M. moschata L.
I, 236. — 616. Malva silvestris. — Après « carpelles glabres : ajouter « ou

parfois pubescents ».
I, 245. 634bis. Geranium purpureum Vill.—- A ajouter comme sous-espèce de

G. Robertianum.
I, 261. — 686 bis. Eypericum Burseri Spach. — A ajouter comme sous—espèce

pyrénéenne (l’E. Richeri.
I, 263. — Avant 689 ajouter comme espèce:Acer Negundo L., complètement natu—

ralisé dans quelques départements,notamment en Gironde.
1, 263. — 691.Acer monspessulanum. —— Mentionner la formenotable A. Mumu

lord.
I, 265. — 696 bis. lmpatiens parvitlora DC. — Espèce de Russie, complètement

naturaliséo dans plusieurs départements.
I, 266. — 698. 0xalis cernua. — N’existe pas dans les Bouches—du—Rhône

(Reynier).
l, 266. —— 698bis. Oxalis florihunda Otto. —— Espèce échappée des jardins et natu—

ralisée dans les Bouches-du-Rhône (Reynier).
], 267. —— 701 bis. Zygophyllum Fahago L. - Originaire d’Orient, introduit 11

Cette et complètement naturalisé (Senuen). '

l, 273. — Avant 713ajouter : Zizyphus vulgaris Lamk, cultivé dans toute la
région méditerranéenne et subspontané çà et là..

1, 276. — 720 bis. Ailanthus glandulosa Desf. -—- Abondammcnt planté dans pres—
que toutc la France et naturalisé :à ajouter.

], 283. — 734bis. Pirola maculata L. (Cn1usrmtauacutau Pursh).—— Espèce amé—
ricaine découverte en 1902 dans la forêt de Fontainebleau : à ajouter.

I, 290. — 742. Geratonia Siliqua. -— Le dessin représente une gousse beaucoup
trop courte.

I, 291. — 745. Dlex nanas. —-— Mcntionner la forme notable var. Taoax1 Lagrèze—
Fossat (ll. Laeaszu Rony) du Sud-Ouest.

l, 304. — 781 bis. Cytisus capitatus Jaoq. — A ajouter comme sous—espèce deG.s;1pinus.
,306. -— 784. Adenocarpus granditlorus.— N’cxlstc pas dans les Bouches—du-

Rhône (Reynier).
1,317 —— 816.Antbyllis Vulneraria.—— Mentionner lestermes notables: A.BILLE]!!!

Schultcs,A. 11111111… Schw.,A. A1.r1:sr1us lleg.
1,321. — 820bis. Medicago arborea L. -— Espèce cultivée et naturalisée çà et là

sur les côtes de Provence. à. ajouter.
[, 325. — 834. Medicago minima.— Mentionner la variété 1osmssrs DC.
!, 325. — 834 bis. Hedioago oncnidea de Coincy.—- A ajouter comme sousespèce

de M. minima.
' l, 326. —— 839bis. Medicago .æeticulata llenth. — A ajouter comme sous—espèce

de H.polycarpa.
i, 342. —- 873. Tritolium resupinatum.— Mentionner la forme T. CLUSII G.G.
I, 343. -—— 879. Trilolium repens.— Mentionncr la forme notable T. Buscasrrm—

1‘1u11 Stand. dans le Var.
1, 348. —— 897.Tritolium pratense. — Mentionner la forme des hautes montagnes

T. NlVALE Sieb.
], 350. — 905. Tritolium arvense. — Mentionner la forme T. casc11.s Thuill.

(T.BUBELLUI lord.)
1,360. —— 934. Lotus cytisoidea L. —— Mcntionner la formeL.nasr1soc1srus Dur.
1, 361. —— 937. Lotus comicnlatus. —— Mentionner les formes notables: L. casss1-

FOLlUS Pers., L.Damon Timb.,L. ALPINBS Schleich.
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I, 383. — 990bis. Vicia Barbazitæ Ten.—— Espèce de Corse,a ajouter.
1, 384. … 902. Vicia sativa. —— Mentionner les formes notables : V. nacaooaara

Bert,V. connusWuli., V. moeurs Presl.
I,389. —— 1011 bis. Viola villosa Roth. — A ajouter comme sous—espèce distincte

de V. varie.
I, 392. —-— 1024bis. Pisnm sativum L. —— A ajouter comme espèce bien distincte

de P. arvense. —

I, 396. — 1029bis.Lathyrus articulatus L. —— A ajouter comme sous—espèce de
L. Glymenum.

I, 402. — 1052.Lathyrus silvestris. -— Mentionner la forme L. rrass11eus lord.
I, 402. —-— 1053bis. Lathyrus tingitanus L. —— Naturalisé ou même spontané dans

l’ile Porquerolle :espèceà ajouter.
I, 410. — 1072.Hippocrepis comosa.-— Mentionner la forme pyrénéenne H.raos—

mars Boiss. .

II, 66 — 1253bis. Gratægus Azarolus. L. —— Arbuste d'Orient, cultivé et sub—-
‘ spontané dans la région méditerranéenne :à ajouter.

11, 74. —— 1275.Myrtus communis. -— Mentionner la variété u1caorarus Willk.
et Lge (M.raasnrma Bert). ,

II. 77. — 1277. Epilobium rosmarinitolium. — A ajouter à ce nom le synonyme
bien connu E. Donoruæ1 Vill.

II, 77. -— 1277bis. Epilohium Plaischeri Hochet.— A ajouter comme sous—espèce
d’B. rosmafinitolium.

II, 79.— 1286bis. Epilobium Tournotortü Michelet.— A ajouter comme sous—-
espèce d’El. tetragonum.

11,83.— 1297.Après Ludwigia palustn‘a ajouter «Elliott :.
II, 92.— 1320.Lythrum geminiflornm. —— Existe aussi dans le Vaucluse.
11, 93. —— 1323. Peplis Portula. — Mentionner la forme méridionale P. mamma—

TATA Boiss. et Rent.
II, 106. —- 1353bis. Scleranthus Delorti Gren. (S. nesc1nonsas1s Gillot et Coste).

—- _A ajouter comme sousespècede S.verticillatus Tausch.
II, 117. -— 1382. Après Sedum pruinatum ajouter: « auct. plur., non Bret. et

Link ».
II, 140.— 1440. Saxifraga cervicornis.— Supprimer ce numéro: j'aiaujourd‘hui

acquis la conviction que le S.cervt‘comis Viv. n’est pas distinct du S.pedemontana All.
11,192. -— 1551bis. Seseli bayonnenso Gris. (S. S1araoarn G.G.). —- A ajouter

comme sous—espèce de S. athamantoides.
II, 198. — 1569. Remplacer « Œnanthe peueedanüolia Poll. ((E.nsn1A Bor., non

Gris.) » par « Œ. filipenduloides Thnill. (OE. rsucsnamroua onet. plur. non Poll.,
Œ.mama Ber.) :.

II, 199. — 1570. Remplacer « Œnanthe media Gris. ((E. s11.11r01.11 G. G., nou
M. B.)» par:Œ. s1ta1roma M. Bieb. (Œ.mama auct. nonnuL, au Gris?, Œ.panesnAm—
110111 Poll ?,Œ.B1snsasrsmu Simon !) ».

II, 203. — 1579.Bupleurum r'anunouloides. -— Mentionner les formes notables.
- B. oaresaruu Lap., B. enau1usun Vill. (B.caa1cmuu auct plur.),B. renomme;Gren.

II, 208. —— 1594 bis. Bunium eorydalinumDC. — A ajouter comme sous-espècede
B. alpinum.

II, 227. -— 1641.Hedera Helix.— Mentionner la formeA cuarsocaara Walsh
11,228. ——- Avant (Famille 59. —— Caprifoliacées »,ajouter:

Troisième Classe. _ MONOPÉTALES.
Deux enveloppes florales (calice et corolle), rarement réduites à une seule par avor—

tement. Corolle entière ou à divisions plus ou moins soudées entre elles et ne formant
qu’uneseule pièce. Étamines inséréespresque toujours sur la corolle.

II, 229. — 1645.Linnæa borealis.—- Trouvé récemmenten Savoieen deuxlocalités
II, 230. — 1646. Sambucus Ehulus.—— Mentionner la forme maman DG. trouvée

dans l.’Aveyron
11,235.— 1660bis. Symphoricarpos racemosa Michx. — Arbuste originaire du

Canada, souvent planté et parfois naturalisé dans les haies:à ajouter.
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H, 243. —— 1670bis. Galium elongatum Presl.— A ajouter comme sous-espèce de
G. palustre.

II, 246. —- 1681.Galium minutulum. — Remplacer :N’a pas encore été observé
ailleurs » par « Espagne et Portugal 1.

II, 251.— 1703bis. Galium Tendæ Reich.—— Espèce des Alpes-Maritimes distincte
de G. helveticum.

II, 263. -— 1729bis. Valeriana Phu L. —— Espèce fréquemment cultivée et subspon-
tanée çà et là : àajouter.

II, 288. —— 1785. Solidago Virga-aurea. — Mentionner les formes notables:
S. nacsoasnrzA Lange, S. MINUTA L.

II, 288. -— 1786bis. Baccharis halimitolia L. —— Espèce américaine, complètement
naturalisée dans la Gironde et les Basses—Pyrénées.

II, 291. — 1796bis. Vittadinia triloba Hart. (Emerson ousac1rouns Lamk). ——
Espèce exotique, uaturalisée dans les Basses—Pyrénées autour de Bayonne.

II, 292. —- 1798.Conyza Naudini. -— Existe aussi dans l’Aude et en Catalogne.
II, 296. —— Dans leTableau des espèces,au lieu de «Doronicum subcordatum 1812»

lire « D. emarginatum 1812 ». ‘

II, 319. — 1876.Au lieu de « Helichrysum bitterrense:et dans le dessin bitte-
rense, lire «hiterrense ».

II, 320. -— Genre 367.Après le mot GNAPHALIUM, ajouter « L. 1.

II, 328. -— Avant Tanacetum vulgare ajouter: 1902bis. T. Balsamita L., espèce
souvent cultivée et naturalisée en divers lieux.

II, 332. —— 1912 bis. Artemiaia selengensis Turcz. (A. VsRLOTORUM Lamt.). —-—
Espècebien distincte d’Avulgaris,originaire de laSibérieetcomplètementnaturalisée

dans de nombreux départements.
II, 335. — 1925. Calendula arvensis. Mentionner les formes notables: C. sunn—

NATA Reichb., C. uAcaorraas Rony (C.r1av1noas Ref., non Thunb.).
II, 335. — 1925bis. Calendula officinalis L.— Espèce cultivée partout et souvent

subspontanée.
II, 336. -— 1927bis. Bellis pappulosa Boiss. — A ajouter comme sous—espèce de

B. silvestris.
II, 337. —— 1930bis. Cotula coronopilolia L. —— Espèce exotique naturalisée dans

les CÔtes-du—Nord :à ajouter.
II, 339. -— 1934bis.Leucanthemum pulverulentum Coste (Prarrsnourcrvaaorrmuu

Lag., P. mspsmcuu Willk.).— A ajouter comme sous-espèce de L. alpinum.
II, 340. —— 1936.Remplacer « Leucanthemum discoideum All. (subChrysanthemo)»

par « L. virgatum Clos (Cams1nrnsuuu mscomsuu All.; Prunus vmcuns DC.,
P. Anneau L’Hér.) ».

II, 341. — 1939bis. Leucanthemum crassitolium Lange. — A ajouter comme
espèce.

II, 341. — 1942.Remplacer < Leucanthemum cuneifoüum Le Grand (L.mumu
et MONTANUM G. G. p. p.) » par : L. atratum DC. (L.cusmrouuu Le Grand, L. 111111—
111111 auct. plur.).

II, 342. — 1943. Leucanthemum coronopifolium. —— Mentionuer la forme nota—
ble casarornvuomss (Cusrsmrssuuu craArorurttomas All., vasrnsuu ALLIONII Rony).

II, 343. --— 1944. Remplacer « Leucanthemum monspeliense L. (sub. Chrysan-
theme) 1 par :L. palmatum Lamk. (L. cssssnsnse DC., Cuarsssrsauuu nanars-
1.1aNss L.) a.

II, 343. — 1948bis. Matricaria maritime L. — A ajouter comme sous—espèce de
M. inodora.

II, 343. — 1948ter. Matricaria discoidea DC. —- Espèce exotique, introduite en
Normandie et dans le nord de la France jusqu’aux environs de Paris.

II, 345. — 1952. Anthemis montana. — Mentionner les formes notables :
A. CARPATICA W. et K., A. GsaAnn11u1 Jord.,A. comma Jord.

II, 345. — 1953. Anthemis incrassata Lois. (A.mousssxs Willd.). -— Aajouter
comme sous—espèce d’A. arvensis.

II, 348. —-— 1963. Diotis maritime. -— Au lieu de « Cosa.:lire : Smith ».
II, 349. — 1965. Santolina viridis. — Après ces mots ajouter « Willd. ».
II, 353.— 1976 bis. Achillea ligustica All. -— A ajouter comme sous—espèce ou

même espèce bien distincte d’A. nobilis.
cosrs, nous — ….
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II, 354. -— 1979. Achillea Milleiolium. — Mentionner les formes notables :A.sons—
r1c1 Opiz,A. nounous Morts.Don.

H, 354. —- 1979 bis. Achillea setacea Waldst. et Kit. —-— A ajouter comme sous-
espèee d’A. Milleiolium.

II,355. —— 1982.Au lieu de « Bnphtalmum salicinnm > lire « salicifolium ».
II, 357 . —— 1090 bis. Bidens heterophylla Ort. —— Espèce complètement naturalisée

dans la Gironde et la Dordogne.
II, 358.— Après le genre KERNERIA ajouter le genre HELIANTHUS L. avec deux

espèces:H. annuus et H. tuberosus L., l’une et l’autre cultivées dans presque toute la
France.

II, 362 à 364. —— Au lieu de « Onopordnm » lire « Onopordon :.
II, 364.— Après le n° 2000,mentionner les Onopordon Gautieri Rony (O. neuve—

snu Gaut., non Boiss.), O. eriocephalum Rony (O.cronsaxrou Gant, non Costa),
O. horridum Viv., O.ferox Rony, que M. Rony (Fi.Fr., IX,6 à 9) considère comme
espèces.

II, 364.—— Ginara Cardunoulus L. —- Mentionner la forme C. corsica Viv.
II, 366. —— 2004. Carlina acanlis,2005. G. acanthiiolia, 2006. C. Ginara.— Rem—

placer « plante hisannuelle:par « plurannnelle. :.
II, 367. — 2009. Carlina corymbosa. —— Remplacer « plante bisannuelle » par

« vivace ».
II, 371.—— 2017 bis. Cirsium crinitnm Boiss.— Aajouter comme sous—espèce de

G.lanceolatum.
II, 372. —— 2019. Le Cirsium corbarianse Senuenest abondant en Catalogne.
II, 372.— 2021. Cirsium Ghatenieri. -— Au lieu de « Lez—la—Croix—Hante :lire

( Luz 11.
II,379.— 2042.Garduus acicnlaris.— Existeaussi dans les Alpes—Maritimes près de

Grasse.
II, 379.— 2042 bis. Garduus sardousDC.—— Espèce omise.
II, 381.— 2048. Cardone acanthoides L. —- Espèce à ajouter.
11, 390.— 2069.Au lieu de « Centaurea Duboisii Boy. » lire « Ber. ».
II, 394. — 2085 bis. Centaurea biformis Timb. (C. cmsrxrx Gant, non Bartl.). —

Espèce des Pyrénées—Orientales, a ajouter.
II, 395.— 2088.Centaurea paniculata.— Au lieu de:remonte dans le Sud—Ouest »

lire « Sud-Est ».
II, 396.— 2093 bis. Centaurea algeriensis Coss. et Dur. -—— Espèce croissant çà et

là dans la région méditerranéenne.
II, 397. —— 2097. Microlonchns salmanticns. -— Mentionner la forme M. caacms

Pomel (M.GLUS11 var. LEPTOCEPEALUS‘ Beynier).
II, 404.— 2113 bis. Lappa pubens Bor. —— A ajouter comme sous—espèce de

L. minor.
II, 404. —— 2114 bis. Lappe nemorosa Kœrnicke. —— A ajouter comme sous—espèce

deL. officinalis.
II, 408. —— Au lieu de « Hieracinm 454:lire « 455 ».
II,410. —— 2124. Arnoseris minima. — Après ces mots, remplacer « K > par

« Link ».
II, 420. -—— 2149.Picris pyrenaica. —— Deux espèces ont été confonduessousce nom.

L’une doit garder le nom de P. pyrenaica L., l’autre prendre celui de P. auriculata
Schultz Bip. (P. carromss onet. plur., P. KOCBIANA Rony).

II, 423. —— 2157 bis. Scorzonera parvillora Jecq. —A ajouter comme sous—espèce
de S. humilis.

II,430 et 431.—- 2177. Lactuca Viminea. —— Remplacer « Capitales offrant 4 ligules
d’un jaune pâle > par « capitules offrant 5 ligules d’un jaune vif, aussi longues que
l’involucre ».

II, 430 et 431. —— 2178. Lactuca ramosissima. —— Remplacer « capitules offrant
5 ligules d’un jaune vif » par « capitales offrant 4 (rarement 5) ligules d’un jaune pâle,
n’égalant que la moitié de l’involucre :.

II, 435.—2190. Remplacer « lobe terminal plus grand que les latéraux (Sonohus
lacerus) » par« lobe terminal pas plus grand ».

II, 442. -— 2206 bis. Crepis Dioscoridis L. (Endoptera Dioscoridis DC.). —— Espèce
orientale, naturalisée et abondante dans les Bouches-dn-Bhône.



AlJDlTIONS ET (IORRECTIONS 723

11,443. -— 2210. Grepis helliditolia. —— Mentionner la forme C. nacunnrus G.G.
[I,458.— 2232. Remplacer Hieracium flagellare et H. rupellense, qui sont des

hybrides, par H Hoppeanum Schnltes, sous—espèce de H. Pilosella L.
11. 459.— 2235. L’Hieracium Laggeri Fries estune forme de I’ll. cymosum L.
II, 459. —— 2236. L’Hieracium Paurei étant un hybride, supprimer ce numéro.
11, 460. —« 2240 bis Hieracium anchusoides Arv.—T. -— A ajouter comme sous—

espèce de H. cymosum.
II, 462. — 2247 bis. Hieracium leucophænm G.G. —— A ajouter comme sous—

espèce de H. glaucopsis.
II, 462 et 455. —— 2248. Au lieu de « Hieracium Nayræanum » lire « H. Neyræa—

num ». Cette plante ne paraît être, ainsi que l’H. falcatum (2246),qu’une variété de
l’E. bupleuroides (2245).

II. 465.— 2261 bis. Hieracium alpicolum Schleich.— Espèce a ajouter.
II, 466. — 2263. Après Hieracium eriocerinthe Fr., supprimer le synonyme

(H.phlomoides Frœl.) et ajouter les sous—espèces : H. pblomoides Frost. (H.smorooon
et rtoccxrrncn Arm—T.), H. candidum Scheele, H.Lapeyronsii Frœl.

II, 467.— 2267 bis. Hieracinm neoeerinthe Fries. -— A ajouter comme espèce.
II, 467. —— 2267. Hieracium Loreti. —— Plante hybride :à supprimer.
II, 467. —2269 bis. Hieracium solidagineum Fries (H.Tasuorsmnun Arv.—T.). —

A ajouter.
II, 468. —— 2272. Après Hieracium lividum, ajouter les trois espèces ou sous-

espèces suivantes : H. sonchoides Arv.—T., H. olivaceum G. G., H. anglicum Fries.
II, 472. — Après 2288, ajouter les cinq espèces suivantes : Hieracium onosmoides

Fries (H.nnonossomrs Ann-T.), H. arcades Fries, H. candicans Tausch (H. ourson
Arv.-T.), H. atratum Fries, H. Trachaelianum Ghristen. (H.cas10mas Arr.—T.).

II, 473. -—- 2290. Hieracium cæsium Fr.— Après ces mots supprimer le synonyme
« et cæsxomas Arv.-T. »

II, 473.— Après 2290, ajouter les dix espèces ou sous—espèces suivantes : Hiera—
cium subcæsium Fries, Il. bilidum Kit., H. præcox Seb. Bip, H. ovalifolium Jord.,
H. fragile Jord., H. cinerascens Jord ,H.Verloti Jord., H. umbrosum Jord., H. fas—
tigiatum Fries, H. divisum Jord.

II, 473. — 2291. Hieracium murorum. Supprimer les deux variétés.
II, 473. — 2293 bis. Hieraeium columnare Arv.—T. —— Sous—espèce de H. rapun—

culoides, à ajouter.
11, 473. —— 2293 ter. Hieracium Epimedium Fries. —— Espèce de Savoie, à

ajouter.
11,475. — 2299 bis. Hieracium cantalicum Arv.—T. (H. poumon A.-T.). —- A

ajouter comme sous—espèce de K.lycopifolium.
II, 475. — 2300. Hieracium valdepilosum Vit]. -— Supprimer la variété et

ajouter l’espèce suivante :H.cydoniifoliumVill.(H.rmcarxtosun etH.Gorrmunu Arv.-T.).
H, 478. —— 2311. Les Hieracium rigidum Hartm. et H. tridentatum Fries ne sont

pas synonymes,mais constituent deux espèces distinctes.
II, 482.— 2320.Ambrosia artemisiæfolia.— Au lieu de « fleurs verdàtres > lire

« jaunàtres ».
II, 507.—— 2378. Rhododendron hirsutum.—— Remplacer « signalé dans le Jura, où

il n’a pas été observé depuis longtemps; àrechercher dans nos Alpes » par » Savoie,au
mont Chautfé (J. Briquet en 1904) >.

II, 523.— 2415 bis. Primula graveolens Heg. (P. muscu Vill., non All.).— A
ajouter comme espèce distincte de P. latiiolia.

II, 528. -—— 2425. Androsace pubescens.— Mentionner laforme pyrénéenue A. urn—
Txu.A Léon But. _

II, 533.— 2442 bis. Soldanella montana Wind. (S.vures;. Barrack).—- Espèce des
Basses—Pyrénées,a ajouter.

11, 541.— 2460.Au lieu de « Lilax vulgaris » lire « Litec :.
II, 620. -—- 2638 bis. Verbascum subviride Lloyd et Fouc. ——- A ajouter comme

sous-espèce deV.Thapsus.
Ill, 17.— 2681. Linaria Elatine. —-— C’est par erreur que le dessin représente les

pédoncules vclus :ils sont glabrcs.
111,18. —— 2685. Linaria origanifolia. »— Mentionuer les formes notables : L. L.\—

rrmousmm Jord., L.ssarrrurou.x Lange.
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III, 34.— 2722 bis. Veronica latitolia L.—- A ajouter comme sous—espèce de

V. Toucrium.
III, 37. -— 2736.Veronica arvensis.—Au lieu de « pédoncules plus longs que le

calice et lesbractées> lire « plus courts :.
III, 41.— 2749bis. Veronica longitoliaL. —ESpèœ spontanée en Lozère sur l’Au-

hrac : à ajouter.
III, 46. -— 2763 bis. 0dontites cebennensis Coste et Soulié. —— Espèce nouvelle

découverte dans l’Aveyron en 1905.
III, 128.—— 2957. Scutellaria galerieulata.— Au lieu de « Plante vivace de 2cm.»

et plus bas « corolle de 10-15cm.» lire « 20cm.- et « 10—15mm. ».
III, 136. -— 2973. Tencrium Pseudochamæpitys. —— N’existe pas dans le Var

(Reynier).
III, 150.— 3103.Plantage major. —- Le dessin représenteune variété grêle, non le

type de l’espèce à feuilles larges, à tiges robustes et dressées.
III,163.— 3045 bis. Statice cuspidata Delort (S.DELORTI Gren.).— A ajouter comme

sous—espèce de 'S.globulariæfolia.
III, 185.—— 3094 bis. Ghenopodium amsranticolor Coste et Reynier.—- Espèceétran—

gère découverte récemment à Marseille par M. Heynier.
III, 198. -— 3127 bis. Rumex palustris Sm. — A ajouter, bien que ce soit très

probablement un hybride, parce qu’il se comporte comme une espèce véritable.
III, 208. ——- 3157. Polygonum romanum. —-— Cette espèce, sous sa forme typique,

paraît ne pas exister en Provence.
111,222.—-— 3187. Gytinus Hypocistis. -— Mentionner lajolie var. Ksanssmns Guss.

(C.Gwen Nyman).
III,239. 3226. Euphorbia pineaL. (E. Aarsumxux DC.). -— A ajouter commesous—

espèce de E.segetnlis
III, 257.— 3272 bis. Quercus occidentalis Gay.— A ajouter comme sous—espèce

de Q. Sahar.
III, 286.— 3337. Au lieu de « Pin cembrot : lire « cembro ».
III, 300.— 3366.Au lieu de « Colchicum castonso :lire «« castrense ).

III,312.— 3388. Gagea foliosa. —— Trouvé aussi récemment dans les Bouches-du—
Rhône par M. l’abbé Delmas.

III,348. — 3482.Au lieu de « Nartheoium ossifregum :lire « ossifragnm ».
III, 378. — 3546 Remplacer « Narcissus capaxRoom. et Seb.(N.onuramcs onet ).

non L.; N.annexes Lois,, non Brot.) > par « N. retlexus Brotero (N. carnx Rœm. et
Sch.,N. canarmus onet. nonnull.) — Au lieu de « Voisin des N. rotiexus Brot. et
N.triandrus L..lire «Voisin du N.triandrus L. de la Péninsule hispanique ».

III, 445. —— Aulieu de « Juncus Duvalii 3730 » lire « J.striatns ».
III, 446.— 3705. Aulien de « Juncus hybrydus » lire «hybridus :.
III,463 et 461.—-3754. Gypsrus vegetus. -— Aulieu de « souche non tracante »

lire « souche tracante :.
III,463. —— 3756 bis. Gyperus badius Desf. (compr. Pars… Perl,). — A ajouter

commesous-espèce de G. longus.
III, 475. — 3782bis. Scirpus profiter Rottb. (ISOLEPISraoursan Br.). —- Espèce origi—

naire du_Cap,complètement naturalisée près de Bayonne : a ajouter.
III, 496.— 3815. Carex arenaria.— Mentionner la forme C. rsrunonmzomss Cla—

vaud (C.Ratcuruascsn Bonnet).
III, 542—3938. Alopecurus Gerardi.— Au lieu de « Will..lire « Vill. ;
III, 575.—— 4020 bis. Polypogon littoralis Sm.-—- C’estunhybride en beaucoup d’en—

droits fixé et se comportantcomme une espèce:a ajouter.
III, 577.—4025 bis. Stipa tenella Gand. — Plante exotique, complètement natura—

lisée dans l’Hérault sur les rives de l’Orb.
III, 577.-4026. Au lieu de « Aristella bromoides Berl. : lire « Bert. ).

III, 591. —— 4054 bis. Avene Ludoviciana Durieu.— A ajouter comme sons—espèce.
III, 613.— 4111. Poa nemoralis.— Mentionner les formes notables :P. coureurs

DC.,var. .u.rmAG. G. (P.aucun DC., non Sm.).
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A. Br. -— Al. Braun.
Adams. -— Adanson.
A. DC. —— Alphonse de Candolle.
Ait. -— Aiton.
All. — Allioni.
And., Anders. —- Anderson.
Andrz. -— Andrzeiowskî.ç
Am., Arduin. — Arduini.
Arrond. -— Arrondeau.
Arv.-T. —— Arvet—Touvet.
Asch. —- Ascberson.
Bab., Babingt.— Babington.
Bad., Badarr. —— Badsrro.
Ball). —— Balbis.
Barr.-— Barrandon.
Bartl. -—— Barthng.
Best. —— Bastard.
Butt. et Trab.—— Battandier et Trabut.
Baumg. -— Baumgerten.
Bell. —— Bellardi.
Benth.— Bentham.
Berg.—— Bergeret.
Bern. et Gren.— Bernard et Grenier.
Bernh.— Bernhardi.
Bert., Bertol. -— Bertoloni.
Boss. —4 Besser.
Bieb. —— Marschall von Bierberstein.
Big. -— Bigelcw.
Bill. -— Billot.
Bill. et Gren. —- Billot et Grenier.
Biv., Bivcn.-— Bivona-Bernardi.
Boenn.— Bœnninghausen.
Bois., Boiss. — Boissier.
Boiss. et Rent. —— Boissier et Router.
Ber.— Bureau.
Berck. —— Borekhausen.
Born. — Bornet.
Boul. -— Boulay.
Breb. — Brébisson (de).
Briq. —- Briquet (John).
Bromi. —- Bromiield.
Bret. —— Brotero.
Brouss.— Broussonnet.
Burn.— Burnat.

d’Auteurs

Burn. et Grem. —- Bumat et Gremli.
Bus. —- Buser.
Camb., Cambess.— Cambessèdee.
Case. -— Cassini.
Cav., Cavan.— Cavanilles.
Cavol. —— Cavolini.
Ces. -— Cesaü.
Cheb.— Chabert.
Chaub.—— Chaubard.
Chev.— Chevallier.
Clairv.— Clairvilie.
Clem. —- Clementi.
Clus. —- Clusius, de L’Ecluse.
Corh.-—- Corbière.
(loss. —— Cosson.
Goes. et G. -— Cesson et Germain.
Coulis.— Coulter.
Cr.—— Crantz.
Crép.—- Crépin.
Curt. —— Curtis.
Cuss. -— Cusson.
Cyr. -— Cyrille.
Daléch. —— Daléchamp.
Dantb. —-— Danthon.
DC, D. C. —- De Caudalie (A. P.).
Degl. —— Degland.
Del.— Delile.
Delarh. — Delarbre.
De Not. — De Notaris.
Desegl. -— Déséglise.
Desf. -— Desfontaines.
Desm. —- Des Moulins.
Desp. —— Desportes.
Desr. — Desrousseaux.
Desv.— Desvaux.
Beth. -— Dethaw.
Dietr. -— Dietrich.
Drej. —- Drejer.
But.—— Dufour (Léon).
Dum., Dumort. «— Dumortier.
Dun.- Dunal.
Dur.—— Durieu.
D’Urv.— Dumont d’Urville.
Env.—I ., Duval-J ..-— Duval—Jouve.
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Ehrh.— Ehrhart.
End]. — Endlicher.
Engel. —— Engelmann.
Fasan. —— Fasano.
Fenz. —— Fenzl.
Fieh.— Fieber.
Fing. —— Fingerhuth.
Fisch. —— Fischer.
Forsk. —— Forskal.
Foret. —— Forster.
Fouc.— Foucaud.
Peau. et R.—— Foucand et Rony.
Fourn.—— Fournier.
Fr.— Fries.
Free.— Fresenins.
Frœl.— Frœlich.
Gaertn. -—— Gaertner.
Gasp.— Gasparrini.
Gand. —— Gaudin.
Gant.—— Gautier (Gaston).
Genev. — Genevier.
G.G.,G. etG., Gren.et G., Gren.etGodr.
-— Grenier et Godron.

Gilib.— Gilibert.
Gir.— Girard (de).
Gmel.— Gmelin.
Godr.— Godron.
Godr. etG. — Godron et Grenier.
Good.— Goodenough.
Gren.— Grenier.
Gren. et Philip. Grenier et Philippe.
Gris.,Griseb. — Grisehach.
Grufb. -—— Grnlberg.
Guép. ——- Guépin.
Guers. —- Gnersant.
Gunn. —- Gunnerus.
Guss. —-— Gussone.
Hack. —— Hache].
Hall.— Heller.
Hartm.—— Hartmann.
Haussm.4—— Haussmann.
How.—— Haworth.
Hayn. —- Hayne.
Heg.— _Hegetschweiler.
Heist. —— Heister.
Heldr. -—- Heldreich (de).
Heynh. -— Heynhold.
Holt, Hoffm.— Hoffmann.
Hoffm. et Lk. — Hoffmannsegg et Link.
1101. —- Hollandre.
Hook. —— Hooker.
Horn.— Hornemann.
Huds.— Hudson.
Iluss. —- llussenot.

Jacq.— Jacquin.
J. et F., Jord. et F.—— Jordan etFourreau.
Jord. —— Jordan.
Juss.— Jussieu (A.L. de).
K.— Koch.
Kalt.—- Kaltenbach.
Korn.—— Ker-ner.
Hirsch.— Kirschleger.
Kit. —— Kitaibel.
Kitt. —- Kittel.
Kool.—- Koeler.
Kœn. —— Kœuig.
Kütz.—— Kützing.
L.—- Lînné.
L. fil.— Linné fils.
Lacrx. -— Lacroix(de).
Lag. —— Lagasca.
Lagg. et Png. —Lagger et Puget.
Lamk.— Lamarck (de).
Lamt., Lumet. —- Lamotte.
Lap.,Lapeyr. —— Lapeyrouse.
Latourr. — Latourette.
Lee. et Lam., Lee. et Lumet. -— Lecoq et
Lamotte.

Led., Ledeb. — Ledebour.
Let. —— Lefèvre.
Lei. et Mnell.— Lefèvre et Müller.
Lehm.— Lehmann.
Lej.-— Lejeune.
Lem.— Leman.
Lepec. —— Lepechin.
Less. — Lessing.
Leyss.— Leysser.
L. Gall. —— Le Gall.
Lge.— Lange.
L’Hér., L’Hérit. —— L’Héritier.
Light, Lighti. — Lightfoot.
Lindl., Linda. —— Lyndley.
Lœîl. —— Lœfling.
Lois. —— Loiseleur.
Lor. et Barr.—— Loret et Barrandon.
Lose. —— Loscos.
Lose. et Perd. —— Loscos et Pardo.
Luc.— Lucaud.
M.—— Mœnch.
Mah.— Mabille.
Malb. — Malbranche.
Mart. — Martin.
Marta, Martr.—Don.— Martrin—Dcnos (de).
M. B., M.Bieb.— Marechall von Biebers-

tein.
Medik. —- Medikus.
Meissn. —-— Meissner.
Mél. -— Mélicoq (de).



LISTE DES ABRÉVIATIONS 727

Mere. — Mercier.
M. et K., Mert. et K. —— Mertens et Koch.
Mey. —— Meyer.
Mich., Michx. -—- Michaux.
Mik.— Mikan.
Mill. —— Miller.
Moq. —— Moquin-Taudon.
Mon,Moret.— Moretti.
Moric. -— Moricand.
Müll., Muell. -— Müller.
Murr.— Murray.
Neck. —- Necker.
Nest., Nestl. — Nestler.
Not.— Notaris (de).
Nutt.— Nnttall.
Nym.—— Nyman.
Otis. —— Otth.
Poll. —— Pelles.
Panz.— Panzer.
Perl.— Parlatore.
Pay.— Pavon.
P. B., P. Beauv. -— Palisot de Beauvois.
Perr. -—— Perrier.
Perr. et Song.— Perrier et Songeon.
Pers.— Persoon.
Peterm. — Petermann.
Pleiff. -«—— Pfeiffer.
Pair. — Poiret.
Poll. —— Pollicb.
Pourr. —— Pourret.
Pr.— Presl.
Raf.— Ratinesque.
Rem. —— Ramond.
R. Br.— Robert Brown.
Rohb., Reich., Reichb.— Heichenbach.
Red. —- Redouté.
Relh.— Relhan.
Req. —-— Requien.
Retz. —- Retzius.
Rent.— Router.
Reyn. -— Reynier.
R.. F.— Rony et Foncaud.
Rich.— Richard.
Rise. —— Risso.
Riv.—— Rivinus.
Rob. —- Robert.
Bob. et Cast.— Robillard et Castagne.
Roehl. -— Roehling.
ltœm.—— Rœmer.
Rohr. —— Rohrbach.
Rottb.— Rottbœll.
R. Sch., B.. et S., Room. et Sch.—- Beamer

et Schultes.
Bud. -— Budolphi.

Rnpr. —— Ruprecht.
Sadl. —— Sadler.
Saiisb. —- Salisbury.
Salis—Mars.— Salis—Marschall.
Salzm. —— Salzmanu.
Schim. —— Schimper.
Schk.— Sehkuhr.
Schl., Schleich.—— SchleiCher.
Schlecht. —— Schlechtendal.
Schleid. -— Sohieiden.
Schousb.—Schonsboë.
Schrad.— Schrader.
Schreb.—— Schreber.
Schum. —— Schumann.
Schw., Schweig.— Schweigger.
Seba. —— Schultz.
Scop.-«— Scopoii.
Seb. et M. -—Sebastiani etMauri.
Seid.— Seidel.
Ser.— Seringe.
Seul).— Seuhert.
Shuttl. —-— Shuttleworth.
Sîbth. — Sibthorp.
S. et Sm., Sibth. et Sm
Smith.

Sieb. —— Sieber.
Sicgtr.— Siegfried.
Simk.—- Simonkai.
Sm.—— Smith.
Sol., Soland. —- Solander.
Send.— Sonder.
Song.— Songe0n.
Song. et Perr. -—- Songeon et Perrier.
Soy—Will. -— Soyer-Willemet.
Spenn.— Spenner.
Spr., Spreng.— Sprengel.
St.Am., Saint—Am. -— Saint—Amans.
St.-HD., Saint-HH. — Saint—Hilaire.
Steinh.— Steinheil.
Steph.—— Stephen.
Stern. ——- Sterneck.
Sternb.— Sternberg.
Stand. —- Steudcl.
Stev.— Steven.
Sat.— Suter.
SW.— Swartz.
Targ. —— Targioni—Tozzetti.
Ten.-« Tenore.
Thil). —— Thibaud.
Thom. —— Thomas.
Thuill. — Thuillier.
Thunbg. —— Thunberg.
Timb.,Timb.—Lagr. —— Timbal-Lagrave.
Timb.et Gant. — Timbal et Gautier.

— Sibthorp et
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Tin. -—- Tineo.
Tourn. —-— Tourne1‘ort.
Trait. — Trattinick.
Trev.— Treviranus.
Trin.— Trinius.
anr. * — Turra.
Ung. Stern.— Unger Sternberg.
Urv. — D’UrvilYe (Dumont).
Veil. -— Vaillant.
Vauch. — Vaucher.
Vent. — Ventenat.
Vig. — Viguier.
Vill. ——— Villars.
Vis. — Visiani.
Viv. — 'Viviaui.
Wahl., Wahlenb. — Wahlenberg.

ABIKÉVIATIONS

W'allr.
.,

— Wallroth.
\Valp.—Walpers.
\Veig., VVeigg. —— Weigel.
VVend. — Wenderolh.
W. et K.,W. et un., Waldst. et Kit. ——

\Valdstein et Kitaihel.
W. et N.—- Wcihe et Nees.
Wikstr. — VVikstrôm.
\Vill., Willd. — Willdenow.
W'illk. —- VVillkomm.
Willk. etC. —— Willkomm et Costa.
Willk. et Lgc.— Willkomm et Lange.
Wimm. —— \Vimmor.
YVirlg. — Wirtgen.
With.— Withering.
Wulf. —- Wulfen.
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