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au ll.eeteu:r 
Planches. - Tou tes l es p la ntes soQt l i g u rées en con l e u rs d la moitié de leu,· grandeur naturelle. - Les

i nd i cat ions q u i  -un t  p l acées i1 cóté de  chaq ue figure correspondeu t  i, ce l les d u  texte .  - Les nombres t ,  2, 3,  
4 ,  �' etc. , i nd i q n en t  les especes tl e pre m i er ordre, n u m é roll�cs 1 J' u n  bout a l "a u tre de  la  Flore. 1Lorsque  ces 
nombres ne son t . s u i vi s  d'a ucu ne a u tre ind ica t ioó ,  i l s dés igueu t  le type pr i nc i pa l  de l 'espece . Exem p le  : 6. Thalict rum
minus . - Lorsq ue l ' un  de ces nom bres est s u i vi de la l e t t re b, e, d, e ,  e tc . , i l  ind ique  u ne sous-espece . 
Par exen;ip l e  6 h . T. fretidum dés igne l a  sous -espece 11 .  d e  l 'espece d e prem ier ord re 6 :  c 'est l e  Thalictrum minus, 
sous espece r. fretidum .  - Lors.q u e  I ' 1 1 n  d e  ces nom bres est  s u i v i  d e  l a  l e tt re 11 , i l  i ad i q ue que l 'espi•ce de  premier 
ord re n'a pas de t ype princi pa l ,  mais est consti t uée pa r la réun i on col l ect i ve de p lus i eurs sous-especes a, b,  e, etc. 
Par exe mp l e  : Anemone hortensis a . , A .  stellata désigne u ne d es sous-es peces dont  ! 'e nsem b l e  const i tue ! 'espere 
de p remier o rd re · col l ecti ve Anenume hortensk - Lorsque  l ' un  de  ces nombres es t sui v i  de  l 'u ne  des i n d icat ions 
2°, 3° 4°, e tc , i l  d ésigne u ne race ou  une varié té .  - Par exem ple : t .  2°. C. lathyrifoliu , désigne la race lathyri/olia 
de l'espece de prem ier  ord re 1 : c'est j t .  Clematii, recta, race C . lathyrifolil1 .  - Lorsque l 'un  de ces nombres est 
sui vi d 'une  des lettres b ,  e ,  d, etc . ,  sui vie e lle-meme de  l ' u n e  des i n d i ca tions 2°, 3° ,. e tc . , i l dés igne une  
race ou  une  rn ri é té qu i  se rapporle a une  sous-espéce. Pa r exernp le  : 35  c. 3° . R .  capillacen.� dés igne le 35 . 
Ranunculus aquatilis , sous-espéce c. R .  trichofthyllus, race 3° . !l .  capillaceus. - Lorsque  l ' un  de  ces nombres est 
sui vi d es mots bis ,  t11r, quater, etc . , i l  i ndiq ue  une  au t re parl ie d e  la p lante représen tée .  Par exemp le  : 2:., bis ,  
A d. re. désigne l e  fru i t  de  25. Adonis mstivalis , e tc. 

Texte. - Ces mémes i ndica tions se retrouvent  daos le texte ,  et l es noms des especes de premier  ordre, 
des sous-especes , des races et des variétés ou sous-vari étés sont i m p ri més en  ca rac t eres d écroissan ts q ui correspondent 
a la hiérarchie de l a  classi fica lion . 

t 0 fi'amille .  - A la s u i te d u  nom qui ind iq u e  u ne f a rn i l l e en la t í n e t  en  fran1_·.a i s ,  se t ro uve que lquefois 
un a u tre nom p récédé du mot « Synonyme n ;  cela veut d i re que certa i n s  a u teu rs dés ignent cette fa m i l l e  sous 
cet autre nom. Exemp le  : ÜNA.GRARIÉEs (Synonyme <Enothüacife.Y) . - A la fi n de la  descr i pt i on d ' une fa mi l le 
se trouvent i nd i q ués les usages e t  p ropr iétés des p l antes de  la  fami l le ,  e n  généra l .  Lorsque  ces propriétés 
s'app liq uent a • t ou tes les especes de tous l es genres de la fam i l l e ,  e l l es  ne son t pas répétées a i l l e u rs .  

2° Genre. - A l a  su i te d u  nom q u i  i nd ique  u n  gen re e n  l a l i n e t  e n  fra n1¡a i s ,  p e u t  s e  trouver aussi  
l 'ind ica t ion d ' un  synony me ; puis v iennent  l es noms du genre en a l l emand ,  f la maud , i ta l i e n  e t  a ngla i s .  Lor,,;q ue 
ce  nom n'est pas d onné daos  ! 'une d e  ces  ta ngues, c'est qu ' i l n 'e x i ste pas ( l e  genre n'é lant  pas  re présen té ,fans 
la  Flore du pays qui  co rres pond a cet te  l angue) . - A la  f in  de  la descri p L i on  du genre ,  se t ro u vent i n d i q u é s  
des usages el  propriétés pour l e  gen re, en généra l . - Lorsque  ces propl " Í é lés s 'a p pl iquen t  a tou les l es  especes du  
genre,  e l les ne son t  p a s  répétées a chaque  es pece cum prise dans  le gen re. 

3° Espece . - Le nom d 'espece en l a t í n  est su i v i  du aom,  en généra l  ab régé , de l 'a u teu r q u i  l 'a nom mée . 
L'expl ica tion  de  l 'ahrév i a ti on  de ces noms  d 'a u teurs se tro u ve ( p .  1 1 )  d aos la p rem ie re parti e ( l l . Pa r exe m p le : 
' Anemone nemorosa L . , veu l  d i re que  Linné (L .  a brév i a t i on  d e  L i n né) a décr i t  celte p l an te sous ce nom ,  etc .  Les noms 
de l 'espi•ce en l a t í n  e t  en  franra i s  son t parfo is  s u i v i s  a u ss i  de  synonymes ; p u i s  v i en nent  l es i n d i ca l ions qu i  
renvoient  a u x  p la nehes en cou l eurs .  - A l a  s u it e  d e  l a  descr ipt ion d e  l 'espece se t rouven t i nd i q ués ses noms 
vulga i res, ses u sages e t  propri é t é s ,  sa d i s l ri b u t i on et. l e  nom bre d e  ses sous-es pi• , · es, raees ,  va ri é t és e l  sous
variétés s u i vi ,  s ' i l  y a l i e u ,  d e  la d escri p tion abrég1\e des  plus i m portan tes d e  ces d i v i s ions de  l 'espece. Lorsque 
l 'une de ces rubr iq u es m a nq u e  ( la d i s l r i b u t ion se t ro u ve tou jours i n d i q uée) , · c'1!s t q u e  l " es pi]ce n'a pas  norn s  v u lgai res, 
ou ne com porte ni us;i�es, n i  prop riétés ,  ou encore ne reu ferrn e  a ucune  sous-espcce, e t c .  - Les noms v u l ga i res de 
l 'espece son t  donnés en  a l l emand , lla mand , i la l i en  e t  a ng- l a i s ,  s ' i l s  ex i stent daos  l ' une  ou l 'a u t re de ces langues. 
1 1 ne fau t  pas con fo n d re ces noms a vec les noms  des g-enres en t a ngues é t. ra ngi: res. - Lei, us ag,es el p ropr i étés 
son t lou jou rs donnés dans  le  mt\ m e ord re : A l i mentati o n ,  Agri c u l tu re ,  Horl i Gu l t u re ,  Ap icu l t u re ,  Méd eci u e ,  Ch i mie  
régé ta le .  A u  suje t  d e  l 'A p icu l t u re l es i nd i ca t i ons  ne  se rappo rt ,i n t  q u 'a u x  p l a n tes me l l i feres recherch ,;es par  les 
a lJe i l les : l es  p l an tes oü les a be i l l es  vont ré1 · 0 1 L er  d u  po l l e o  ne son t  pas rn en t. i on n frs, ca r presque  tou tes les 
espi·res son !. d ans ce cas. 

On pourra d P l l' rm i ner  fa r. i l emen t, e r1 excu rsi on , l es p l a ules re p ré, en t 1\e5 e t  d écr i les d n n ..;  cet  0 1 1 v 1 ·c1'.{e ,  en 
faisa n t  usage des t ah l ea u x  synopli q u es ,  i l l us trés de trés nom bre uses l igu res en n o i r, q u i  coas l i t u en l  l a  p re rn i ere 
partie d e  cette pu h l ica t i on  í l i .  On trou vera aussi �,ns r;e vo l  u m e  l "ex p l i ca li on  déta i l l t\e  e t  il l u s trée des  e¡ ue lques 
express ions tres s i m p l es ,  u s i t 1;es d ans  l es d escr i p tj>ns  des p l a n tes ( p . 3!)6 ) ,  a i n si que  l a  ca rte d es régi ons  d e  l a  
Fra n ce e t  d e  l a  Su i sse 1 2 1 .  

( 1 ) Ft()re de la- Fra11ce rt de la Su isRe (c,impreoao t  a ussi les e,pllce; d i!  l a  F lore de B :h; iqu ,� J ,  par G .\ ff.>lf llo � � 1 r. 1 e t  r. .  D r.  L , v ,.:,rs,
avee 5338 figureR en noi r . A la m6me Libra i r ie, broché IO  fr. (franc() l f  fr. ¡ ;  rdié 1 1  fr .  (fran ·;o 1 2  fr. ¡ .

I!) La carte des régions de  la Relgi ( fue se trouve daos la Nou 1,elle Flore de llelg iq "e el rfa ,Vn rd de la Fran�e, p i r  l es mémes a u leurs .  
A ta mémP. Llbra lr l" ,  brocbi: i fr . :)() ( (r,11 1c1> ¡ fr_ 90 , ;  rcl ie 5 fr. (franco :; fr . .SO). 



bÉON M�RRET 

5, �ue ft!iehe1et, 5, P.R.�IS (S- .R.rrrrondissement)

ICONES FLORJE ALPINJE PLANTARUM 
Par Léon M.ll'R.'R.ET 

011vrage formé de séries annuelles <le cent planches en phototypie (18 X 27 cm.) représentant sous 
leurs divers aspects toutes les especes, sous-especes et variétés connues. des plantes. spéciales a la
région alpi11e des Montagnes d11 Monde entier. Des reproductions photographiques directes donneront 
les détails des 01·ga11es agrandis pour en faciliter l'étude. 

11 paraltra annuellement cinq livraisons d'une vingtaine de planches; de nomhreuses cartes géo

graphic¡11es schématiseront la distribution de ,·haque espece sur le Globe ; .un texte imprimé sur feuilles 
volantes permettra de tenir la publication constamment au courant des progres de la science. 

Cel 011vrage, indispensable complément a la Collection des Flores publiées sous la direction de 
M. le Prof'esseur BONNIER, sera composé en trois larigues et formara

TROIS ÉDITIONS : fran�aise, Ai,�laise, Allemai,de
Sur simple demand .. on recevra franco de port le t•• fascicule C()ntenant 20 planches, le texte correspondant et de nom

breuses rarlei< �éographiq11es. Si ce fascicule, envoyé a condition, n'est pas retourné dans les 20 jours de sa réception, le lecteur 
sera consirlérl' ,·ommc· abouné et rect-vra par ,•oie postale la quittance de son ahonnement. Le délai ci-dessus s'entend pourl'Europe 
et les pays t·ircum-méditerraoeeus; il est aecordé �O jours pour l'Amérique du Nord, el 60 jours pour les autres pays. 

Prix de l' abonnement annuel : 40 francs 

���-�-�-����� 

LES FILS o·ÉMILE DEYROLLE 
Uslne a vapeur: 9, rue Chanez, PARIS 48, rue du Bao, PARIS Usine a vapeur: 9, rue Chanez, PARIS 

INSTRUMENTS POUR u RECOL TE & u PREPARATION DES PLANTES 
& POUR LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES

BOITE S A BOTANIQUE 

CARTABLES , PRESSES 

pour la préparation des Plantes 

CARTONS 
pour le rangement en herbler 

CUYES 

pour empolsonner les Plantes 

LOUPES 

MICROSCOPES 

Apparells .. Physiologle 

Mlcrographle 

M icr'obiologle 

Bactériologle 

HOULf TTES, DÉPLANTOIRS 

pllants portatifs 

PAPIER SPÉCIAL 

pour la préparatlon des plantes 

PAPIER SPÉCIAL 
,.., le 

rangement des Plantes en herbier 

ÉTIQUETTES POUR HERBIER 

Le Catalogue sera moy6 sar demande i : Les Flls d'ÉNIILE DEYROLLE, 46, rue du Bao., PARIS 



F R É D É R I C  B ROSS Y,. M º G R A I N I E R, 8 · 1 0, R U E DE LA BALME, L Y O 

CAN NAS FLO R I FER ES 
Pou r obten l r  une belle fforalson, 1 1  sum t  de lei. p l an ter en plei n solell 

.et di '  Jeur donner en été de copieux arrosage add i tlon ués d'engra ls. 
Col leetl9os 1•ar noms, ,i mon chou; 

de 6 varlétés dlst l ncles 3 fr . - par t oignons & . l50 
t t  8 • - 1 0  »
ill 1 2  » 20 » 

VARIBTl<:S REf'.OMMANDÉES 
de 6 rnriétés d ls l i nrtrs & fr . - par t oignons lt 10 ,, 

8 )) 
1 8  » 
38 )) ill 20 •> 

Canoas flori!éres 

• 

Ca nna a fl e.u rs d'Orch idées 

Magn i fiques , ar i é lés a végú t a t i nn  v igourruse do 1 1 nan l  des Oeurs d'u ne 
largeur exceptlou nelle. d 'un coloris remarquablP. 

La p iece : 1 franc. 
Collectloos par nom1o1, a mon chot;c 

6 variétés. 4 fr. , par :! oignons, 7 .&o ; lt variétés 8 fr . ,  par t oig1101 1s ,  1 &  rr. 
Si on vtut bitn m'indiqutr la ,·oule11r d11 f•11 illflgt h,trt 0 11 pourpre) et de la fltur  

j e  ftrni m o u  possiblt pou.r do11 1,e,: pleittt snti."1/action . 
' 

C H R YSANTH EM ES V IVACES 
Belles bo11tureM bien racJnées llvrées �o mottes d�s A,•rll-Mal 

L'époqne d!JS plus  convenables pou r  la· p lanlat iou des chrysantbemes es_td'avrn a jum.  On peut ,  en rl' n t ra u t  IPs plan tes en serre ou oranger ie 
prolonger la tlorai son jusqu 'en janv ier . ' 

1,e nombre tm>Jou r.� crois11r111 t  des rariété.� mises a u  commei·ce rend les 
1·oll ect1Q 11s exces.�iremen t di{f/l ' i les : celle.� que j'offre comprennent les 
metlleures va riété.� ti cu l l / rer r1 1uxt. bien ci la cul tu re ordl11aire que pour 
la cu llttre á o rande (leur ... , 

Col lect lon générale 
t a  mon cbo ix )  

6 va r iétés d is t inctes 3 . 30 
! t 8 "  
i5 1 1  )) 
50 20 » 

Varlétés duveteuses 
6 var ié tés . . . . . . . . . 3 . &0 

I !  . . . . . . . . . 7 » 
Varlétés treH précoces 
6 rarié l r ls . . . . . . . . . • 3 .&o 

U 8.&0 

COLLECTIDI DtUTE 
(varlétés réeente1o1) 

Choix des meil leures vnrie. 
tés prí se� d.tns lous genres ; 
dui•eleux, jflponais, in curt,é, 
globult:utr:, �e prétant au�si
bien h la cul ture i. la grande
fleur, ;, I n  dPm i•grande Oeur 
ou en poh-. qu'lt 1� plan lation
en massi f. 

A mon choi:J:: 

fi .... ariélés . . • . • • • . • • 4 ,, 
1 2  --' 7 . 50 
2i\ - 15 • 

D A H L I A S 
Uvrables· de suite en Bulbe!I 011 bo1t l11 re.� /Ji1>n ractnee3 

Le Dah l la  préfüre J'exposl t l on en plei n sule i l  et nai u l  l t •  , oisi oage 
arbre¡¡. En ma.c;si fs, on plan tera ccux  a grandei- Oeurs a un métre 
dlslance env i ron ,  et ceux a pel i les Oeurs a so cen t imiltres env imu ; 
plates-baodes, sur u n  ranit, 011 pen t  les met tre p lus rapprocbé�. 

Col leclloo générale, par noou, ,i mon ctw/J· 
6 varlétés, 3 rr. ; n variélés, 8 rr, ; :er; varietés, 12 rr . 

lle d l re si ce sou t des dab l i as 
,i grandes {leun - ti grandes {leurs, 11atns - ti fle11 1· de cactu.� - cact 
{leurs de c1&7'1/san thémes - ltllp11 tien ou ,i pe l i tes {leu r., - .�t,n1ite.� ,m 
lores 01t fJ(111achée� ou á collerette . 

Dahlias Cactus 

DAHLIAS C.At:'fUS, COLl,1-:CTIONS D'ÍU,l'rE 
Choix supérieur pris daus c� q u'i l a de I H •a u  et di '  for11 1 1 1 

i rréprocbable. Color ts v i fs et variés. 
Les 6 variétés il mon choi \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-. lt  . . . . . . . . .  · · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·  
- 15 . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

6 b 

9 " 
1 8  » 

P LA N T ES G R I M PANTES 
Pour la plupart cultii:ée en pot.� . elles 7,cttl'f'nl Nrt' 1i 1Tée.� loute l'am 

DÉGNONIA t . ,  ¡,ie,·e ,.. les 
Bcl les et grandes Oeurs rougps eu clocbr l lf•,-

radlca n1o1.  Jasmln de Vlryi11 il• . . . • . . . . . . . . . .  - . . . . . • . . . . , , 80 7 . 
grandl flora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 .  

CI IEVIU:-.. 'EUILLE. J,u 1 1 icér11 .� .  
Préc ir 1 1 x  pou r l 'ornmne 1 1 t a l ion des to1 1 1 1 e l le:-. 

Par nom, :t mon choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • 
('ol lef' t lonH par nom . á mon choix .  

d e  6 va r ides, & . &O ; t i!  , a ri i 'tés, 1 0  fra nc� . 
CLf;:MATITE (1 •n pots) . 

Précieuse par la hea n M  d1! sa llorai sou rt la r;1p id i t1• 
de sa végétal ion .  t ri�s rnst i l 1 1 1 1• .  

Par nom, tí mon choü: . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Col lef't lonM 11ar nom1o1,  :1 11 101 1 choix .  

de 6 varilltés, 7 fr. ; ti  vari1•trs, 14  francs. 
CODÉE (en gode ts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GrandPs Oen rs dim v io ll?t v iuenx ,  eu form<• di' clod1e. 
GL,"CINI<: DI!: CHII\ I!: ,  WM1triri Si11ensis. 
· • Su perbes 11eurs en grappes .

a fleur"l bla 11f'h4'fil 011 1\ 04'11N1 �lolet cefil . . . . . . . . . .  . 
HOUBLO!\ DI' JAPON, panarhr1 (en gadcts) . . . . . . . . . . . 
.JASIII IN . 

P lan lf' l ri!s e�ti n1 1:r po1 1 r  le pa rfn m dd icir1 1 ,  t11• ses 
lleurs, qu i  d 1 1 rmt de j u i n  1 •n octobre .  

Par nom, a 111011 choi x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LIERRE (J/e1/ern¡ .  

Employée pou r garant ir  les m1 1 rai l 1 1)s, l e s  roclu •rs t ' f  les 
roca i l les. 

par nom. a mo11 dtoi x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Co l lect ion de t\ varh\ tés par uom , it mon choh . . . . . . .  . 

M INA LOBATA ( 1'1 1 gode t s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V IG!\E-\' IEHGE A m¡,elopsl�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Plan tll tres mst i qne poui-sau l  tri•S h ieu el en tous trrra i n,, 
·précieuse ponr  tapisser les murs et les ton uelfrs .
.CollN"t lOoM paa• riomN, á mcm clioi:l,. 

6 varié tés dbl i uctes, 4 fr. ;  t i  varié tés, 7 . &o 

1 . 26 

" 30 

1 . &0 
" 40 

1 . &o 

,, 80 
3 . 50 
" &O 
• 7&

P L A N T E &  S A R M E N T E U S E S O U  G R I M PA N T E S  
r:ollecl lo11s á 111011 clloi.r 

6 variétés d i s t i uc tes, 6 fr. ; ti variétés, 1 1  francs 

>) 

2 .  

1 2  
3 

14  

•

» 
4 

J'offre lt franco gare frntlrnil,. a u  r comma11 1lts de 10 (rones ,u, .moins accompagnéts 
/eur montan/ ; pour ce/les de moindrr importance et pour ctllt• de plan tes en pot, ajou 
1 fronc po11r l!mb111/age et port. 



LIBRA.IlllB a&•bALE DB 

E. OaLRAO, &nteur, t, 1'119 

,raade� Pépiniere do Domaioe de Fav�rolles 
Vlent de para'ltr, : 

CULTURES SPÉCIA.LES 
LES 

de Plants de PEUPLIERS r�n,ns ·et úlecti1J�Dá� 
DE TOUT PREMIER CBOIX ORCHIDÉES CULTIVÉES 

Henri 
Membre de /a Sociltl des Agrlculteurs de Fran,e 

Membre de /a So,"t� Nationale d'Hortlcu/ture de France 
Foumisseur du Mlnlstlre de /' Agrlculture 

Propriétaire a SAINT-HILAfflE, par Romilly-sur-Seine (Aube) 

Parce gu'll esl lri•s bien sélf'.ctionm1, IP. reupller ua,·erdean est le plus vigoureux 
de tous le: peupliers. Ceu qui IP �lanleut se c·o0Mtltue11t un revehu eertaln •de I fr11nc- par arhre et par a11. 

l 
Le Domaine de favorollel e>t ó , lr.ilom,tre, de lo ¡¡•,.., de llomilly-sur-SeinH (Aube). ur re�dez-vous. 

cnn,ertu. une voilure sera mi10 gracieusement. ,\ eelte ga�. 1 la d1spos1huo de loute persoDne qm dés1rera 
v,sitor IOI pépini�rr•. 

'-=�======*=====r===r== 

Sur de111d1 mol franco du prl1 courant et de li 16Dode de plantaHon ef de culture 
1 

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT, E. ORLBAC,, Éditeur, 1, rue Da.Jite, PARlS (V•) 

VIENT DE PARAITRE : 

Atlas des Orcl)idées Cultivées 
par J"C..1.L.IEN C::C> Sr:c" .A. N" rx"X:N" 

P,·ofesseur a11 Muséum d'Histoire . 'aillrelle et a l'École Nationale d'Hortic1útare 

ave<" PLANCHES EN COULEURS (32 % sur 23 5;;;¡ contenant environ 1.000 .figures en coule'drs 
représentanl les principales especes d'Orchidées cultivées, accompagnées d'un texte io-·( 0, avei; dei;sins -ei cealeurs 
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I N T R O D U C T I O N

. J ' a i  commcnc ·· en 1 8  6 ú reu n i r  J ps rn a l f ri a u x  nrrp,;,;n i r<',; po 1 1 r  réd ig t ' r  rr l l r  Flore. Lrs nombrcu e cxcursion'l 
q ue j ' ai fai t e . flP p u i ,; l 69 m 'on l permi,;  de vo i , · ,- u r  p l acP t ' l  r l l '  rrco l l rr l a  grnndr l l lajor ilé des espece · 
d fori les. M ai s  j e  n ' n i  vou l u  cn l rep ren c fr c L Le  p ub l i ra l i o 1 1  q ue l o 1H 1 u < ·  l a  1 répa raLion principale du  trava i l  
a pu  ·-tre L rrmi n t'•r .  C ' e� L pourq uoi eL  uvn:wr ,  qu i  fa i l  -; u i l < "  aux Tablmu.r synopliques illuslrés ( 1 )  que j ' a i  
réfl igé·: a vef; G .  de Layens ,  ne eommencc it pa rai L n• q u ' auj ou rd ' h u i . 

Lo r,.;q u 'on  a d(· l < · rl l l i n t' une  p l an L c  avec les Lablea u x  syno p l iq u < •,:; don l j e  v i rns de pa r lrr ou avec les c lefa cl ' une 
F lore q uclconq u<' .  on n 'a  pas touj ou rs J e  senLimenL d ' unc  sécuri l é  ab,-o l uc ,  car c 'esL par  eles é l iminations successives 
qu ' on  a l rouvc'· le nom i nd iqué clan · la F lo re et qu i  corrrspond a la planLe que  l ' on a · enLr le main . Mai si l 'on 
ava iL  devanL oi une reprrsentalion en co u l eu rs de la  p l anLe ,  a l aque l l e  v i endra i L  s ' a jou lrr la v '·rilé pho Lograph ique ,  
e l  s i  on l isai L d 'aulrc pa rt  une elescrip L ion Lres complete L Lres dtlLa i l l éc des caracl erc · de ! ' es pere, on  ama i L  acquis 
pre ·que Louj ou rs cel l e sécur i Lé elésirée : c'e ·L ce que j ' a i  essayé de rra l i s < · r  < lans crl Lc Flore. 

Les phoL ogra p h ics ues p l anLe ont éLé faiLes cl 'apres le ·  mri l leurs (•c l 1anLi l l ons que  j 'ai pu mr procurPr ,  so i L  dans  
l es co l l cc l ion · ,  so i L  s u rLout ú l ' élaL v i vant, ara.ce aux nom l , re ux  co1TPsponcl an l s  qu i  onL  b i en  vou l 1 1  m 'a i dP r  dan"  
e long eL pa l i •n l l ra v a i l .  Les l ein l es ,  to uj ou r;; prise. s u r  Ir vi l' ,  o n L  t'• L< '• reproc l u i l rs sur  l es pho L ogra phies qu i  on l  
élé gravées e l ' apré,; l e:; procrd{-:; moc lerne,; e l e  photoaravmc.  Toules l es p laH L cs son L  a ins i  f i gurées a l a  moiLié de  
l eu r  grandeu r naL u re l le dan:, I r;; p la nche · q ui i l l u s l renL  ceL ouvrage. 

Le Lexte comprend l a  descrip t ion  el es fa m i l l rs ,  eles gen res , de;; c�pécPs ainsi que des so us-cspeces , racc,-, variéU:s 
ou sous-variHés l es p lus i m porLan le: . 

J 'ai essayé de rend 1·e a ussi  c la i rc qu ' i l  m 'a  é L é poss i b l e  l a  rédac l ion  des carac Le res eles fa m i l l es nalure l les, en 
cherchant a en i ndiq uer l ' a l l u rc CYénéra le  lou L en comprenan L  da n · leur de ·cri p l ion 1..o ules l e  Pxcep L i ons  qui p uvenL 
se pré enter . A l a f in de ehaque fami l l e ,  j ' ai p lacé un l a b lca u s l a l i s l ique ,  avec schéma gra p h i q u c  i n diquanL  le 
nombre des e pece · dans chaq uc genre ,  e t , en mcme L emps,  l es l ran,.; i l ions qui se présenlen l en L re l es genres o u  
encore les affin i l é  L l e  l a  fam i l le avec les a u trcs groupe  q u i  s ' y  aL Lachen t. J ' ai ainsi Lenl é l e  elonner a u  lec leu  · l a  
sensaLion ele� l ia ison · q u e  présen l enL  l e s  formes naLure l les , e t  de lu i  faire sa isir l ' inéga l i Lr de s  div i  ion a rL i f i c i e l l es 
de la clas i f ica l i on .  Or ,  ceLLe no l ion  ele l a  conLinu i Lé  esL comp lelemenL ma quée par I < '  mode de rMaction aelop lé 
généra lemenL dans les F lores descri pLives . D ' a u l rc part ,  a la su i Le de la descrip t ion de la fam i l l e , �e L rouvenL 
énumél'ée · les applica L ions généra les que  p résen l cn L  l es p l a n l cs q u ' e l le ren fennc .  E n fin ,  j ' a i  ré·sumé briévemenL 
la  distribuLion géographique de la fam i l le .  

La descripLion d'un gcnre csL ana logue a ce l le  cl ' une fami l le ,  eL suivie de,; app l ical ions qui se rappo rlenL ú 
l 'ensemble des especcs du genre ,  puis de sa répa r l i L ion géographique généra le .  0 11 y l ro uvc aussi  l ' é t ymo logi c  du  
nom de geme eL la l ra d uc l ion ele son  nom latin en frangais ,  allemanel , f lamand , i la l i , • n  e l  anglai . 

Le es peces ne sont pas décri tes par une u i l e  ele ph ra es breves, dépourvue de ver bes et d '  ar t icles , l i milées 
exclusivemenL aux caracteres dis tinclif botaniq ues,  comme dans la p lu parL de F lores. J ' a i  l cn l é el resLau rrr les 
descripLion s i  simpl · eL en meme Lemps · i  nette d 'Augu ' Le Pyrame de Candol le ,  en les précisan L  p lus rigo ureuse
ment, et en y ajou l anL le · caracleres , Lrop ouvent négligés ou inexacLcmenL dépein L: ,  eles parLies souterrain s 
ele la planLe , ele son mod de végétation ou  de mullipl icat ion ,  a in  ·i que  les particulari Lés biologi qur  · qu i  s 'y 
raLtachen l .  J 'a i  a u ·si indiq ué l 'aspect général que pré ·enLc l' e  P.ece dans  la nalu re l or::;qu 'e l l e  ofire un inléreL 
pou r la GéoO'ra phie boLanique . 

. \ u  lecLe ur  qui ne dé · i rerai L que véri fier rapidement une déLermination , i l  sera d ' a i l l eur  · facile d'abré<Y 1· lo utes 
ce de cripL ion de Famiiles ,  de genres et d 'especes , s'il e contente de ne l i re qu <' q u i  se rapporte aux  mols 
imprimé en i talique , le ·que l · suffi ent a definir fami l le ,  genre ou e pece. 

1 1 )  Flore co mp lete de la France et de ta Suisse lcomprenanl a uss i l es p lantes de He lgiq ue ) , par Gaston llonnier et G .  de Layens, un 
vol ume in-6°, avcc 5J38 figures en noir ,  pou r  la détermina lion facile  des p lantes. 



6 FLORE DE FRANGE, SUISSE ET BELGIQUE 

La description des espéces est suivie des noms vulgaires �ous lesquels �a pla�te est désignée en frangais, en 

allemand, en flamand, en italien ou en anglais. Ces noms vulgaires sont parfo1s extremement nombreu:', et changent

d'une conLrée a une autre dans le meme pays; je me suis limité a ceux qui sont le plus généralement us1tés .. 
Viennent ensuite les usages et propriétés particulieres a l'espéce décrite; ces �sages sont _énu_mérés to,uJo�rs dans 

le meme ordre: alimentation, usages indusLriels, applications forestiéres et agncoles, apphcations a l_Ap1culture,

HorLiculture, applicalions médicale , Chimie végétale. En outre, l'indication �énéneux se tr�uve touJ ours P! acée 

a la suite d'une plante suscepLible de causer des accidents a l'homme ou aux ammaux domestiques par les poisons 

q11 'elle renferme. . 
La distribution de l'espéce dan la Flore est donnée pour la France, pour la Suisse et _Pour la Belg1 _qu�; ce_tte

répartition de la plante est précédée, s'il y a lieu, de l'indication des terrains qu' elle préfere et de sa d1stnb�t10n 

en altiLud . Elle e L suivie de l'énumération des contrées et des régions du p;lobe ou l'espece se trouve, so1t en
Europe, soit hors d'Europe. Lorsqu'il s'agit de plantes cultivées ou introduites par les cultures, la patrie originelle 

de l'espéce est en ouLre indiquée. . 
Les espéces ain.si décrites sont les espece prises au sens linnéen ou, comme on <lit maintenant, constituant

le. << grandes espéces ». Chacune d'elles peuL comprendre un nombre plus ou moins considérable de sous-especes,
el de races (les unes et les a u tres fonnant. ce qu'on appelle les « petites especes ») ou encore de variétés et de sous-
variétés. 

Le délimitations que l'on peuL essayer de tracer dans la hiérarchie de ces diverses su.bdivisions sont souvent 
forL délicates a établir. Théoriquemeu1.,, une sous-variélé est produite par l'influence directe et immédiatc du 
milieu dans lequel la plante se développe. Par exemple, une esp�ce amphibie pourra avoir une sous-variété 
aquaLique lorsqu'elle se développe dans l'eau et une sous-variété terrestre lorsqu'elle se développe sur le sol. 
Dans un certain nombre de cas, des expériences de culture démontrent cette influence immédiate du milieu. 
Lorsqu'aucune expérience de ce genre n'a été faite, on décide par des observations ou par analogie avec les 

plantes expérimentées, si la forme a décrire doit etre considérée comme une sous-variété. 
Les caracteres d'une variélé sont déja plus profondément imprimés dans l'organisme; ils restent conservés 

en partie par semis, meme lon;qu'on place cette forme dans des conditions de milieu assez différentes . Toutefois, 
des gr�ines produite par une variété peuvent retourner brusquement au type normal. Lorsqu'aucune expé
rience n'a été entreprise sur ces formes d'une espéce, c'est encore par analogie ou par des observations faites dans 

la naLure qu'on les qualifie de variétés. 
Dans les races d'une espece, les qualités héréditaires sont plus marquées encore. Toutefois les races différent . 

des especes ou des sous-especes, d'abord en ce que leurs caracteres sont souvent peu précis et semblent d'une 
imporLance assez faible; en second lieu parce que dans les cas ou des expériences de culture ont été faites sur ces 
formes, on a pu, par des cultures prolongées de l'une d'entre elles dans les conditions ou croit une autre de ces 

formes de la meme espéce, transformer la premiere en la seconde, au bout d'un certain nombre d'années. 
Lorsqu'aucune expérience n'a été faite, c'est encore par analogie, et d'une fagon souvent assez arbitraire il faut 
le reconna7Lre, que ces formes sont qualifiées de « races >> et rattachées a telle ou telle espece. 

Enfin, on entend par sous-especes des formes que l'on considere comme ayant des caracteres constants et héré
ditaire au meme LiLre que ceux de l'espece principale. Mais, comme ces caracteres sont souvent plus difficiles 
a préciser, et surtouL comme on trouve parfois dans la nature des exemplaires qui présentent des caracteres inter
médiaires entre ces formes, on les rattache a un type déterminé, qui est I'espece principale. 

II faut remarquer, d'ailleurs, que les divers Botanistes systématiciens sont loin d'etre d'accord entre eux sur 
l'établissement de cette hiérarchie des formes reliées a un meme Lype. Les uns n'admettent absolument que le 
esp�ces de premier ordre, telles que les comprenait Linné, et ne mentionnent meme pas les sous-especes, races, 
vanétés ou sous-variétés, dont ils considerent !'ensemble comme n'ayant aucune importance réelle. Les autres 
élevent au contraire presque toutes ces formes secondaires au rang cl'espéces principales et les décrivent au meme 
titre, supprimant de cette autre maniere toute hiérarchie par la multiplication "Clu nombre de· especes-types. 

Je n'ai adrnis, dans cette Flore, ni !'une ni l'autre de ces deux manieres de voir intransigeantes. J'ai donné la 
description succincte, avec de breves indications sur leur répartition, des sous-especes, races, variétés ou sous
varié�és (1) qui m'ont emblé les plus intéressantes et sur lesquelles s'entendent, en majorité, les Botanistcs 
descnpteurs. 

(1) Les espéces de pr�mier ord�e .so?t numérolées d'un bout á l'autre de la Flore. Avant le nom de chaque sous-espéce se trouve ré�él�. le numér�. de I e.spéce su1v1 d _un� let_tre : b, e, d, etc. Avant le nom d'une race, variélé ou sous-variélé, le nom de l'espéce prm�1rale est a�.SSI r�péle el SUIVI des JDd1cat10DS: 2°, 3°, 4° , etc. Par exem�le 396 désigne une espéce; 396 b. désigne une SOUS-eSpéce; 396. :! ,.une v?r1cté d espéce; 390 b. 2'., une variélé de sous-espéce. Ce mode de désignation, qui indique la biérarcbie des forme¡¡ se trou ve a la fo1s daos le texte et daos les planches. ' ' 



I T RO DUCT IO N  7 

Une difficulté se présenLe cependant dans ce choix , car les formes raLtachées a une espece principale présentent 
des caracteres d ' importance tres inégale . C'est ,  qu 'en effet ,  certa ines especes paraissent rebel les a toute subdivision 
ou meme a toute variation ; aucun auteur n ' a  j amai.s pu y rapporter n i  sous-e. pee , n i  race ,  n i  variété, ni meme 
sous-variété. D 'autres , au contrai re ,  semblen t varier a l ' infini ,  offrant un nombre con i dérable de formes ayanL une 
stabilité so uvent discutable, et qui encombrent alors ,  par leur multipl icité, to ute la  h iérarchie spéci fique 
dépendant d 'un type principa l .  Une meme espece peut  présenter a insi des  centa ines de formes qui  out été  décrite. 
par les Botani  tes ; e t  plus les formes dépendant d 'une meme es pece principale sont nombreuses, plus e l les son t 
diffici les a distinguer l es unes des autres , n ' étant plus déflnies chacune que par des caracteres souvent tres vagues 
et au suj et desq uels les systématiciens d iscu tenL par fo i s  á perte de vue sans a rriver a se mettre d 'accord . L'es pece 
est a lors « p u lvérisée », comme disa i t  Decaisric, au grand détriment de la cla rté dans la class i fication.  

Mais comme i l  est tres i ntéressant ,  a divers points de vue,  de avoir que!  cst l a  quantité plus ou moins grande des 
formes de divers ord res qui se ratLachen L .'l une memc espece pr i ncipale ,  j 'ai touj ours inrl iqué pour chaque espéce 
les nom bres de to utes le sous-especes , races , variéLés et so us-variétés qu i  ont été décrites et rattachées i:t un meme 
type.  Ces nombres indiquenL , s i  l ' on peut 'exprimer ainsi , l e  < <  degré de pu lvérisation » de l ' espece. I ls  sont suiv is , 
comme j e  l ' a i  dit plus haut ,  de la de cripLion abrégée des principale de ces formes , parmi lesquelles j ' ai placó 
celles qu i  o füen t des t ransi l ions avec le  type spéc i fique a uquel on les ra ttache ou meme parfois ,  ce q u i  est p l u s  
inLéressant '  encore, avec les cspeces principa les voisines . Q uant aux  formes tres nombreuses que  j e  pas. e sous 
si lence , j e  renvoie le lecteur qui s 'y intéresserait  a la remarquable Flore de France de Georges Rouy ( 1 ) ,  l a seulc 
F lore généra le dans laquel le se tro uvent copieusement déerites toutes les formes diverses des especes p rincipa les , 
depui les so u s-especes les plus importantes , j usqu 'aux variations les plus minimes . 

Il a rrive ,  trop so uvent ,  que la meme espece est désignée sous des noms différents par  divers auteurs ,  soit parce 
que ces auteurs ne la rangent pas dans le meme genre,  soit parce qu 'un auteur a donné un nom a la plan te sans 
savoir qu 'un autre Botani te lui en avait déj a donné un ,  so i t  encore parce que te! descriptem change le nom 
d ' unc espece lorsq u ' i l  la consi dere comme une sous-espeee ou meme comme une variété . I I  en résu l te qu ' unc 
meme espece porte ouvent plusieurs noms qui sont par suite synonymes . J'ai i ndiqué a la suite du  nom 
d ' espece que j ' adopte, les synonymes les , p lus employés dans les Flores , l aissant de coté ceux qu i  n'ont 
qu 'un intéret historique ou  tres spécial (2) . 

Parmi ces synonymes d 'une meme espece que!  est celui qu ' i l  faut choisir ? Divers Congres de Botan ique ont  
décidé que la regle de l a  priorité est absolue. Que !  que soi t le premier nom d 'un genre ou d 'une espece ,  ce serait cel u i  
qu ' i l  fau t  adopter. O n  a aussi admis q u ' on peut changer le qua l i flcat i f d 'une espece s ' i l  exprime un caractere inexac t .  
To1.1t ce la  $emble parfaitement raisonnable au  premier abord , ma is l ' appl ication absolue de ces regles soufire de  
grandes difficultés dans la pratique. 

Par l 'appl icati,on rigoureuse de la regl e  de priorité, on en arrive a débaptiser l es plan tes dont l es noms botaniques 
sont les plus connus et ont meme passé dans la t angue de divers pays. D 'apres cette regl e ,  en effet ,  il n'y aurai t 
plus de Nymphrea alba par exemple ; il fa u.d ra i t  d i re Caslalia. Les Alsine deviendraient des Min ual'iia, etc. De 
nombreux auteurs récents n 'ont pas vo u l u  [aire ces changements , e t  meme parmi ceux qui adoptent en principe 
la regle de priorité ,  p l usieu rs recu lent devant certaines modifications de noms , parce que la presque totalité des 
auteu rs ont in crit dans leurs ouvrages , pendant plus d 'un siecle, le nom qui devra i t  etre changé d 'apres ceU e 
regle (3) . 

Pu i  que les parti ·ans de la regle absolue de priori té refusent eux-memes de l 'appl iquer lorsque les noms des 
plantes ont consacrées par un  usage pro longé, j e  pense qu 'on doi t e tre de leur avis sur ce point,mais qu' i l  ne fa u t  

( 1 ) Georges R o uy  ( e t  pour certain s vol u m es en col l aboral ion a vec Foucaud o u  Ca mus) : Flore de France (H, vo lumes i n - • ,  chez Les 
l i l s  íl ' Em i le Deyrol lr , '16, rue du Bac, París) . 

(2) Pour  donaer une idée des complexi tés s ingu l iéres a uxq uel les eu tra lne la syuonyrn ie, il su ffi t de fa ire l es cital ious s u i va n t es :
« Le Leo n todon saxa tile Lam .  n 'flst que le Thrincia hirla Roth . I I  en es t  de méme du Leon toclon sa.vatile de Thu i l l i er .  D'ou il su l t

» que le Leontodon saxa ti le  cst u n e  cspécc q u i  d ispa ra l t  pour s e  prrdre dans l a  synonym ie .  » (Gl'en ier et God rou, f lore d e  Fran ce ,
t . I I ,  p .  30 1 ) .

« La synonymie  des Erysúnum Cheiranthus Pers . ( 1 807) e t  Erysi m u m  lanceolatum R .  B r .  ( · 1 8 1 2 ) é t an t  des plus con fuses, ce que
,, Wa l l roth consta ta i t  déja des 1 2 2  ( Sched . crit .  p .  368), et ces noms  ayan t é té appl iqués tou l'  il tou r  a u x  pla n tes qu i  o n l  recu les uoms 
» d'Erysirnum helveticum DC. ,  E. pannonicum Cra ntz ,  E .  ochroleucum DC. el E.  pyrenaicurn Jord . ,  nous croyous  de voi r ne pa s lrs
n ul i l iser malgré leur  ao lériorité i acoa lesla b le .  >J ( Rouy e t Fouca ud, Flore de France, t .  II, p .  3'i ) .

A i ns i  done, l es broussai l le de la synonymie son l  l e l lemeul iuex tl'ica bles que cerla iues espéces dispa raissent pou r  s'y pel'drc a j ama  i s ,  
la ndis que d 'a u l res voient leu l's noms cha uger iudéfin imeu t  a u  détri ment de ee u x  douués pa r les a nciens au teurs . 

(3 ) Un exemple s u fll ra . G. Rouy, d a o s  sa Flore de Fmnce. ü propos d u  Tetragono lobus si / iq1iosus Rotb, écri t ce qu i  s u i t  : « Le nom
de T. Scandalida Scop. es t sens ib lemeut a ntér ieur a ce lu i  de 'l' . sil'iquos 1is , et, parl i san  de l 'a n lél' ior i ló de la déuom ina t iou bi u a i re ,  je 
dev ra i s ,  a l 'exemple de M .  le Pl'ofcs�eu r  de Bec k .  adopter ce norn ; tou te ío is comme il cst tom bé en désuétude pendaot p lus  d'uu s 'iécle ,  el 
que la presque tota l i té des a u te u rs out i u scr i t  dans leurs ouvrages la dénom i n a t ion de T. s i l i quosus Rolh , je la ma i u lieus ici pa r u n e  
déroga tion spécia le  que  cousacl'e un  u sage p 1·olougé e t  presque uoan i memen t  accepté ( Rouy, Flure de France, t .  V ,  p .  155) . 
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pa opér r au ha ard, accepter la con . crabon de l'u age pour telle esp~ce. et la ,~efuser .sans r~ison a. telle ,autre 
pece. J'adopte volontier pour toute le e peces, le principe de prescnptlOn qu lIs apphqu~n~ a cert~mes ~ e~tre 

ell '. Au ri qu d'eLre taxé de conservateur ou de réactionnaire, j'applique donc cette prescflpbon, et Je malnbens 
1 nomo qui ont été con acrés pendant plu d'un siecle par un usage général. . . 

uanL a changer le nom de plant ou prétexte qu 'ils expriment des caracteres mexacts, c'est voulOlr 
rair un boulever em nt complet de la nomenclature. Dans sa FLore des Haules-Pyrénées, l'abbé Dulac n'a pas 
hésiLé a appliquer ce princip . Il a été ain .. i amené a changer la plupart des noms de fa mill es , de genres et d'especes, 
admis pour tou. le Botani tes dans tous les pays. Il suffit , d'ailleurs, d'ouvrir ce volume pour voir aquel résultat 

étrange on aboutit en appliquant cette regle. 
D'auLr auteur' onl cru devoir changer des noms d 'especes parce qu 'ils comportent une faute de latin ou 

ncor par qu'il peuvenL tromper le ledeur ur la nature de la plante. Dans le premier cas, ces auteurs en sont 
arrivé.: ouvent a commeUre des barbari mes sou prétext.e de corriger le latin, par exemple a écrire Laihyrus 
si/vesler au líeu de Lalhyrlls silveslris qui est le nom admis, et d'ailleurs correcto Dans le second cas, le nom corrigé 
e'L 'ouv nL moins bon que l'ancien nom admis par tous les auteurs. Autre exemple : lorsque Linné a donné aux 
e pec les noms d'hybridus, hybrida, hyb,.idum , l'illustre naturaliste ne voulait pas dire par la que ces plantes étaient 
de hybrides (que, du reste, il ne décrivaiL pas), mais qu'on pourrait les prendre par erreur, pour des hybrides, 
qu'elle étaient comme des hybrides, a cause de leurs caracteres tres nettement intermédiaires entre ceux de deux 
autres especes de premier ordre. Ces épithete,:; ne doivent pas etre remplacées par d'autres. 

Il ne faut. donc pas changer ces noms linnéens ; si on voulait les modifier, pour etre logique jusqu'au bout, 
il faudrait suivre l'exemple de l'abb é Dulac. Reste a savoir si les nouveaux noms proposés ne seraient pas sujets 
aux memes critiques que les anciens, cal' il est bien difficile de caractériser' une espece avec un seul adjedif. 

Le plus sage me paralt donc encore de maintenir les noms consacrés par un long usage, d'abord pour ne pas 
rcndre incompréhensible la nomenclature, ensuite parce que souvent' « le mieux est l'ennemi du bien ». 

Cette Flore comprend toutes les plantes vasculaires de France, de Suisse et de Belgique, et par suite la grande 
majorité des especes européennes, entre autres presque toutes ceHes d' Angleterre, de Hollande, du Nord de 
l'Europe, de l' Allemagne occidentale et de l'Italie septentrionale. . 

Comme dans la premiere partie, renfermant le,:; Tableaux synoptiques servant aux déterminations, l' Alsace
Lorrain(' est comprise dans cette Flore, tandis que la Flore de Corse, qui est tellement spéciale qu'elle mérite d'etre 
traitée a part, est uu contraire exclue. 

C'est a cette premiere partie, renfermant les Tableaux synoptiques, que le lecteur devra se reporter pour l'expli
caLion des quelques expressions tres simples employées pour décrire les plantes (p. 396), soit pour les abréviations 
des noms d'auteurs qui suivent les noms d'especes (p. Il ), soit encore pour la carte des Régions de la France 
(p. VI et VII) ou des Régions de la Suisse (p. 412 et 413). On trouvera dans la FLore de Belgique (1) la carte des 
Régions de la Belgique. 

Comme il est impossible de disposer les noms des plantes, a la suite les uns des autres, d'une maniere 
rationnelle en une série linéaire, et comme les diverses Flores adoptent a cet égard les ordres les plus différents, 
j 'ai 'uivi le meme ordre que celui des Tableaux synoptiques de la premiere partie, afin de faciliter les 
déterminations. 

Il me reste maintenant a remercier mes nombreux confrere::; qui ont bien voulu m'adresser des renseignements 
sur le::; plantes de France ou qui ont mis leurs herbiers a ma disposition . 

. J'ai d'abord des remerciements tout particuliers a adresser au Prince Rpland Bonaparte qui a bien voulu me 
permettre de puiser largement dans ses magnifiques collections botaniques, et meme, en certains cas, me procurer 
de ' 'pece rares dont je n'avais que des échantillons insuffi ant . J e lui adresse l' expression cordiale de ma tres 
vive gratitude. 

Le confreres dont les noms suivent m'ont obligeamment adressé, depuis 1886, de nombreuses óbservations 
o~ m'ont communiqué des échantillons nécessaires a cet ouvrage : D' Abzac de 11 Douze, Advenier, Albert, Amblard, 
u, rbaumont, Arbost, Arnaud, Aubouy, Avice, Marcailhou d' Aymeric, Baichere, Balagayrie, BaIlé, Barbel, 
Barnsby, Bar~andon, Bazo~, Bel, MUe Beleze, E. de Bergevin, Blanchard, Bigeart, Billiet, Bornet, Boudier, Boulay, 
Bourdette, Bnard, Jo~n Brlqu~t, Ch. Brongniart, Bruyas, Buchet, Bucquoy, Burnat, Buser, R. du Buysson, Cabanes, 

allay, Caraven-?achm, ?harher, Cha taingt, Chatenier, L. Chevalier, Clary, Copineau, Corbiere, H. Coste, Cothenet, 
ottereau, ~agum, I?amel, Darnaud, Douin, Duffort, Durand, Flahault, Fray, Froidefond, Gadeceau, Garnier, 

Garroute, Leon Gauher, R. P. Gave, Gentil, Genty, Gillot, Giraudias, Gonod d' Artemare, Gonse, Goury, Guillon, 

(1.) Nouvelle Flore de lJelgique et du N01'd de la France, par Gaston Bonnier el G. de Layens. 
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Guyot, F. Héribaud, Hervier, Houdaille, Houlbert, Hy, Ivolas, Jullien-Crosnier, Lange, Lanne , Leclere du Sablon, 
Lecceur, Le Grand, Legré, Legué, Letaeq, Magnen, Magnier, Magnin, Malinvaud, Malvezin, Martel, Bernard Martin, 
Emile Martin, Maudon, Ménier, Meyran, Miégeville, Migout, Molle, Morin, Moriot, Mouillefert, Naudin, Niel, 
Normand, Ernest Olivier, Ozanon, Panau, Parmentier, Paumier, Adolphe Pellat, Piquot, Al. Pons, Camille Pons, 
Simon Pons, Quélet,Réehin,Reguis, Renoux, Respaud, DI' P. Reverehon, Reynier, Riomet, Henri Rousseau, 
Roussillon, Roux, Rouy, Rupin, Saint-Gal, Saint-Lagcr, Saintot, De Saporta, Tourlet, Trouet, J. Vallot, ViaUanes, 
Vidal, Vuillemin, Waquet, Zeiller. 

M. Jean Friedel, Conservateur des collections botaniques de la Sorbonne, m'a aidé avec un grand clévouemenL 
dans le ehoix des éehantillons définitifs a adopter, graee auxquels a pu etre con 'Lituée une Colleclion normale 
de la Flore de Franee, a la Sorbonne. M. René Viguier, Doeteur e -sciences, a bien voulu m'aider pour les 
corrections minutieuses des épreuves du texte. 

J'adresse un souvenir reconnaissant a la mémoire de mon prédécesseur, le Professeur P. Duehartre, qui avait 
bien voulu m'eneourager dans ce travail et le présenter des 1 'origine, a la Seetion des Scienees du Comité des 
Travaux historiques au Ministere de l'Instruction Publique. J'envoie l'expression de ma vive grabtude 
a M. le Professeur Edouard Bureau, qui a de nouveau présenté eet ouvrage au meme Comité, et qui a rédigé 
un Rapport en de tels termes que je me trouve engagé a mener a bien cette ceuvre jusqu'a la fin. 

J'ai encore a remercier eeux de mes eonfreres qui ont pris la peine de récolter et de m'adresscr des plantes 
fralches pour la vérification des teintes a reproduire par la photogravure. Ce sont : MM. Ancibure (Bayonne), 
Arbost (Nice), Bolatre (Samoens), Joseph Bouget (Bagneres-de-Bigorre), Bouchard (Servoz), Boyer (Montpellier), 
Castagnier (Pézilla-Ia-Riviere), Decrocq (Marseille), Foex (Montpellier), Grandbesanºon (Lannion), Jahandiez 
(Carqueirane), abbé Jourtau (Hle_Garonne), Magnin (Besanºon), Ofiner (Grenoble), Perrin (Clermont-Ferrand) 1 

Provent (Cluses), Servettaz (Thonon). 

Grace a l'envoi de ces échantillons frais, MUe Julie Poinsot, avee une connaissance approfondie de la plante 
vivante, a exéeuté avec talent les modeles de planches a donner au photograveur et a, en outre, dirigé t.oute la 
préparation des photographies et des photogravures. 

Je ne saurais oublier les autres collaborateurs qui ont efficacement contribué a la réalisation de cet ouvrage : 
MM. Bertin et Cíe qui ont mis tous leurs soins a la délicate gravure des planches en couleurs (a ce propos, je tiens a 
donner UIíe mention particuliere a l'habile graveur M. Michel Bernabeu, de la Maison Bertin); M. Emile Kapp a qui 
est dli le tirage si minutieux des planches, et enfin MM. Plateau et Cle qui se sont chargés de l'impression du textc. 





Famille 1 RANUNCULACE.lE. RENONCULACÉES 
(du O'enre Lype Ranul1culus). 

Cette famille renferme des plantes qui different beaucoup entre elle par leur aspect; cependant les divers 
genres s.e relient les uns aux autres par une série de transitions, et leur en embl forme un groupe tres 
naturel. On reconnait, dans la plupart des cas, les Renonculacées a leurs étamine , au nombre de plus de 10 (tres 
rarement 5 a 10) dont les antheres ne sont jamais lournées vers l'inlérieur de la ¡leur. Les filets des étamines ont 
insérés directement sur le réceptacle. Le pisLil n'est pas soudé aux autres parLie de la fleur, et se compo e, en génrral, 
de carpelles libres entre eux, au moins au ommet. L fruit est formé, oit par un grand nombre de carpelles ne 
s'ouvrant pas et qui renferment chacun une seu le graine, soit par un pelit nombre de carpelles, libres 
ou plus ou moins soudés entre eux, renfermant chacun plusieurs graines, el 'ouvrant le plus ordinairemenL 
par une fente qui se trouve du coté intérieur du fruit (tres raremenL le fruiL esL une baie). La graine conLienL un 
albumen dur et une planlule relaiivemenl tres pelile. La fleur d'un certain nombre de Renonculacées n'a qu'une 
seule enveloppe florale formée de sépales qui sont souvent colorés comme des péLales; dans le plus grand nombre 
des especes, il y a calice et corolle; en ce cas, les pélales sont presque Loujours plus ou moins recourbés sur eux
memes en une fossette nectarifere dont. on trouve tous les degrés de développemcnL, sLlivanL les gen res el les especes. 

Ce sont des plantes herbacées, a feuilles généralement alternes, tres l'aremenL opposées, C[uelquefois verticillres 
.ou toutes a la base; parfois, ce sont des arbrisseaux grimpants a feuilles opposées. 

Presque toutes les especes sont vénéneuses, mais beaucoup de ces plantes perdent leurs propriétés toxiques 
lorsqu'elles sont cuites ou desséchées. Plusieurs de ces substances vénéneuses sont utilisées en médecine. - Un 
certain nombre de Renonculacées sont cultivées comme plantes d'ornement. - Les Renonculacées comprEn
nent environ 720 especes, et sont répandues dans toutes les contrées du globe; le plus grand nombre se trouve 
dans la partie extra-tropicale de I'Hémisphere Nord. 

Genre 1 : CLEMATIS. CLÉMATITE (du mot grec :ú--',[.I.O:' 
(!cIerna), sarment de vigne; tiges ressemblant a des sarments). 
En allemand : Waldrebe. En flamand : Klim!coorde. En italien : 
Clemalide. En anglais : Clematis. - Les Clématites ont des fleurs 
a 4 ou 5 sépales colorés comme des pétales; il n'y a pas de pétales 
(tres exceptionnellement, les étamines extérieures sont en partie 
transformées en pétales). Les feuilles sont opposées et composées 
de folioles distinctes; les bourgeons sont recouverts par une seule 
écaille. Les carpelles sont nombreux et terminés par un long style 
qui persiste a la maturité, et est ordinairement plumeux. 

Toutes les especes de notre Flore sont cultivées dans les jardins 
comme plantes d'ornement. - Les Clématites agissent comme 
poison du creur; les feuilles fraíches, appliquées sur la peau, 
produisent des ulceres. - Le genre Clematis comprend environ 
165 especes qui se trouvent dans presque toutes les parties du 
globe, sauf les régions arctiques. 

1. Clematis recta L. Clématite droite (p1.1 : 1, tige fleu
rie; 1 bis, fruits). - C'est une plante vivace, de 50 cm. a 1 m.50 
de hauteur et qui croit ga et la sur les coteaux, dans les endroits 
incultes et dan s les bois ou elle épanouit de juin a aout ses grappes 
de fleurs blanches. On la reconnatt facilement a ses tiges dressées, 
creuses en dedans, de consislance herbacée el non grimpanles. Les 
feuilles sont composées de 3 a 7 folioles, dont une terminale, 
ovales et pointues, vertes en dessus et d'un vert plus ou moins 
glauque en dessous. Les fleurs sont groupées par peti tes grappes au 
sommet de la plante; chaque fleur a 4 ou 5 sépales velus sur les 
bords; les antMres ont environ 2 a 3 mm. de largeur. Le fruit mur 
est formé par un certain nombre de carpelles aplatis, d'un brun 
noir, et terminés chacun par un style persistant et plumeux. 
La plante a une saveur un peu amere, non brUlante. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Teuerin. En allemand : 
Blatterzug. En italien : Fiammolo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On cultive cette Clématite comme 
plante d'ornement; il en existe une variété a fleurs doubles.
Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - N e s' éléve guere a plus de 800 m. d'altitude.
France : peu commun; partie sud des Alpes du Dauphiné, Alpes 
méridionales (sauf vers l'Est), Région méditerranéenne (sauf 
sa partie orientale), Pyrénées orientales. - Suisse : partie centrale 
du Valais, Tessin. 

Europe : Espagne el Europe centrale. - Hors d' Europe : Asie 
septentrional e, J apon. 

1. 2°. C. lalhyrifolia Bess. (C. a feuilles de Gesse). - Folioles 
de consistance membraneuse et dont les pétioles sont plus ou 
moins tortillés, ce qui forme un passage vers l'espece suivante. 
(Partie ouest de la Région méditerranéenne). 

2. Clematis Flammula L. Clématite Flammette (pI. 1: 
2, rameau lleuri; 2 bis, fruits).- C'est un arbrisseau rampanl el grim
panl, dont les tiges, non creuses en dedans, de longueur tres variable, 
sont soutenues par les pétioles et leurs ramifications qui se tordent 
en s'enroulant autour des autres arbrisseaux ou des arbres; une 
partie des pétioles persiste, durcit, et continue a soutenir la tige 
lorsque le reste de la feuille est tombé. On trouve cette espece 
dans les endroits incultes, sur les haies ou les buissons, au-dessus 
desquels elle développe de nombreux rameaux qui les recou
vrent ga et la completement, en les couronnant de masses de 
fleurs blanches et odorantes, puis de nombreux fruits floconneux. 
Les feuilles sont deux ou trois fois divisées en formant 3 a 13 
folioles, dont une terminale, ovales ou étroites, aigues, d'un vert 
souvent un peu grisatre, assez épaisses, non dentées ou plus ou 
moins divisées chacune en 3 lobes (tres rarement la feuille se 
termine par une vri1le). Les fleurs s'épanouissent, de juin a aout, 
en grappes dont les rameaux sont ordinairement disposés trois 
par trois. Chaque fleur a 4 sépales (rarement 5) uelus en dehors el 
presque sans poils en dedans; les antheres ont enviro n 3 mm. a 
4 mm.,5 de longueur; le réceptacle de la fleur est sans poils. 
(Certaines fleurs peuvent avoir, exceptionnelIement, leurs éta
mines . externes partiellement transformées en pétales). Le fruil 
mur est formé par de nombreux carpelles d'un brun clair, assez 
aplatis, terminés chacun par un long style persistant et plu
meux. La plante a une saveur tres brUlante. 

NOMS VULGAIRES.- En frangais : FlammeUé, Flammule, Clé
matile-brúlanle, Clématite-odoranle. En allemand: Scharfe
Waldrebe. En italien : Viticcio, Vitalba-piccola. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les feuilles séchées sont parfois 
données comme nourriture aux bestiaux. - Espece cultivée 
comme plante d'ornement pour recouvrir les tonnelles, les 
treillages, les grilles, en particulier la race C. marítima. C'est 
une plante vigoureuse dont il existe plusieurs variétés horticoles.
Vénéneux. 
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DISfHI1:lUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 600 m. d'altitude. 
- France: Région méditerranéenne d'ou elle s'étend jusqu'a Mon
télimar et jusqu'a l'Aveyron. 

Europe : Toute la Région médilerranéenne d'Europe. - Hors 
d' Europe : Asie occidentale, Afrique du Nord. 

na décrit 2 ruces el2 variélés de cette espece. La ruce la plus 
lllportante est la suivanLe : 

2.20 ., C. maritima L. (C. marítime) (pI. 1 : 2. 2 0 ., rameau fleuri). 
- l<olioles éLroile el allongées, surtoul ceJles des feuilles supé
l'Íeures. (LiLloral de la Méditerranée). 

3. Clematis Vltalba L. Clématite Vigne-blanche-((>l.l: 3, 
rameau fl uri; 3 bi , fruiLs). - C'est un arbrisseau grimpanf, 
par/ois rampanl, dont les tiges, non creuses en dedans, de longueur 
val'jable, ont soutcnues par les péLioles des feuilles et leur rami
ficalion. qui s'enrolllcnl en lous !'pns Ul' les arbrisseaux el sur 
le. arlJres; une partie eles pétioles persiste, dmcJt, el continue a 
soulenir la ljO'e qnanel le resle de la feuille esl lombé. La plante 
s'élpve parfoi jusqu'a une -grande hauteur sur les arbres, qu'elle 
enloure comme ulle liane. Celte Clémalite peul envahir de grands 
espaces el nuire a la végélalion des plantes qu'elle recouvre, 
quelqucfois meme 1 es écraser. Ses feuilles sont lme foís divisées 
en formanL 3 a 9 folioJes, dont une termínale, qui sont ordinaire
l1lenl entieres et en forme de creur renversé, pouvanl atteíndre 
chacune jusqu'a plus de 5 cm. de largeur. Ses f1eurs blanches, 
groupées en masses, s'épanouissent ele juin a aout el décorent 
élégamment la plante; en automne, les frllits la revetent de 
leurs nombl'eux styles floconneux. Chaque fleur a 4 sépales 
(rarement 5) poilus sur les deux faces; les antheres ont environ 
1 a 2mm. clelongueur; le réceptacle de la fleur est velu. (Certaines 
fleurs, tres exceptionnellement, oul leurs étamines externes par
tiellemenl transformées en pétales). Le fruit mOr est formé par 
de nombreux carpelles d'lIn brun grisatre, peu aplalis, el lerminés 
chacun par un long style persistant et plumeux. La plante a une 
saveur brí'llante. Le bois des tiges est léger, d'un gris jaunatre; 
l'écorce esl grjse et elélache, tout autour d'elle, des lames irré
gulieres de liége. 

NOMS VULGAInES. - En frangais : Berceau-de-Ia- Vierge, Herbe
aux-gueux, Viorne-des-pauvres, Cheveux-de-lJ-Bonne-Dame. En 
allemand : Waldstiickl. En flamand : Heele-Klim. En italien : 
~Tilalua, Fior-di-millue. En anglais : Old-man's-bear, Traveller's
JOy. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Dans certaines contrées, on fait 
quelquefois confire les jeunes pousses dans du vinaigre, comme 
condimento -Les rameaux sont parfois employés pour fabriquer 
des paniers en vannerie grossiere. - Les ¡eunes rameaux, au 
printemps,ont peu d':1creté et peuvent etre broulés par 1 es chevres. 
- Plante nuislble aux forets. - Espece cuILivée comme plante 
d'orn~ment pour couvrir les tonnelJes, les treillages, les murs, 
les grilles. - Les feuilles fralches ont des propriétés vésicantes 
assez dangereuses. Les mendiants utilisaient autrefois cette 
propriété pour se faire des plaies et exciter ainsi la pitié des 
pa sants. - La plante renferme un alcaloide (clémaline) et une 
substance presque identique au « camphre d' Anémone 'l. -
Vénéneux. 

DISTRIDUTION. - Croit sur tous les terrains dans certaines 
régions, et plus particuJierement sur les terrains calcaires, dans 
presque. toute la France; m.onte a peine jusque dans la région 
d~s S~plllS, dans le Jura, malS peut se trouver jusqu'a 2.100 m. 
d altllude dans les Alpes, en général, et seulement jusqu'a 1.800 m. 
dans les Pyrénées. - France el Suisse : commun. - Belgique : 
assez .c~mmun sauf .d~ns la Région de l' Ardenne et la Région 
CamplllIennej parfoIs mtroduit dans les polders. 

Europe : Europe centrale et méridionale, Angleterre' natura
lisé en Irlande. - Hors d' Europe : Nord de l' Afrique. ' 

On a décrit 4 races ou varié tés de eeUe espece. On peut citer la 
suivante. 

3. ~o. C. crenala Jord. (C. crénelée) (pI. 1 : 3. 2 0 , foliole). 
Foholes fortement dentées ou divisé es en 3 lobes. 

Remarque. - Le Clematis Vilicella L., originaire d' Asie qu'on 
reconnatt a ses fleur~ roses, lilas ou bleues et a ses styles n~n plu
meux, est quelquefOls subspontané en France el en Suisse. 

Genre 2 : ATRAGENE. ATRAGENE (ou Alhragene) 
(du motgrec ' , \.bpayi'l'fl (Alhragéne) nom donné par Théophraste a 
une ClémaLite. - Les AtragEmes ont 4 sépales colorés comme des 
pélales j il Y a de nombreux pétales plus petits et plus étroits que les 
sépales j les feuilles sont opposées et composées de folioles groupées 
par 3; les bourgeons sont recouverts par une seule écaille; les 
carpeIles sont prolongés chacun en un long style plumeux. 

On conna'it 6 especes de ce genre, habitant toutes la partie sep
tenLrionale de l'ancien et du nouveau continents. 

4. Atragene alpina L. Atragene des Alpes (pI. 1 : 4, 
rameau fleuri; 4 bis, une feuille développée; 4 ter, un fmit). 
- [ ynonyme : Clematis alpina Mill.]. - C'est un petit 
arbrisseau grimpanl par les pélioles des feuilles et plus 
souvenl rampanl, qu'on trouve sur les hautes montagnes, dans 
les enclroils boisés ou sur les rochers qu'il décore de ses grandes 
neurs. Ses feuille ont, en général, 9 /olioles denlées qui sont grou
pées 3 par 3, la foliole du milieu de chaque groupe de 3 élanl portée 
par un pétiole plus long que ceux des clcux autres folioles. Les 
feuilles d'une branche ne prennent d'ordinaire lem enticr clévelop
pcment que lorsque cette branche est déflemie. Les rumeaux qui 
no portent pas directement les fleurs sont allongés et ont des renilles 
clonlles pétioles s'enroulent; les rameaux directement floriferes ont 
eles feuilles dont, en général, les pétioles ne s'enroulcnt paso Les 
fleurs sont assez aigues, au sommet de pédoncules simples, re
courbés au dessous de la fleur; elles s'épanouissent en juin et 
juillet. Chaque fleur a 4 sépales colorés en bleu-violet, rurement 
en blanc, assez aigus, de 3 cm. a 5 cm. de longueur; on voit ordi
naircment lOa 12 pelits pélales velus, 2 ou 3 fois moins longs que 
les sépales, et donL chacun est obLus et un peu en forme de spatule 
au sommct (il arrive quelquefois que les pétales sont moins nom
breux 011 meme ne sonl pas développés); les étamines sonl un peu 
plus longues que les pétales; le réceptacle de la fleur est sans poils. 
Le frui l csl formé de carpelles prolongés chacun par un style long, 
persistan L el plumeux. 

NOMs VULGAIRES. - En allemancl : Alpenrebe, Doppelblume. 
En italien : Vilalbina-dei-sassi. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On cultive cette espece comme 
plante d'ornement, surtout la variété a fleurs blanches. 
Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Se trouve sur les terrains siliceux et calcaires, 
généralement de 1000 m. a 2300 m. d'altitude. - France : Alpes de 
la Savoie et du Dauphiné, Alpes méridionales. - Suisse : Alpes des 
Grisons, Oberland-bernois, montagnes au sud de Fribourg. 

EUl'ope : Alpes, Carpathes, Laponie russe, Russie seplentrionale. 
Hol's d' Europe : Asie et Amérique septentrionales. 

Genre 3 : THALICTRUM. PIGAMON (de E)aAty.:rprJ'r¡ (Tha
[iclron), nom grec de la plante, selon Díoscoride). En allemand : 
Amslel; en flamand : Snelgroeier; en italien : Pigamo.- Les especes 
de ce genre ont des fleurs sans pélales, a 4 ou 5 sépales, ordinaire
ment plus courts que les étamines, l'essemblant plus ou moins 
a des pélales, el qui lombent tres /acilement, de telle sorte que les 
fleurs épanouies n' ont ordinairement plus que les étamines et le pistiI. 
Le fruit est formé de carpelles distincts (1 a 12) qui ont, a la matu
rité, des nervures saillantes ou parfois des ailes sur les bords j 
chaque carpelle se termine par un court style persistant, non plu
meux. Les feuilles, alternes ou rarement toutes a la base, sont 
divisées en un grand nombre de folioles j le pétiole est plus ou moins 
engainant a la base et ses divisions sont souvent munies de petites 
stipules secondaires. Les fleurs sont groupées vers le sommet des 
tiges, généralement en grand nombre. Ce sont des plantes vivaces 
et a tiges floriferes herbacées. La tige souterraine a des rameaux 
qui se termirient chacun par une tige florifere, et produisent, sous 
le sol, a l'aisselle d'écailles, de nouveaux rameaux souterrains. 

Ces plantes ne fournissent qu'un fourrage dur et peu apprécié. 
- Tous les Thalictrum agissent comme poison du cceur; leurs 
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rncines et leurs tiges souLerraines sonl plus particulieremenl 
vén{>neuses. - On a révrlé la présence du lilhillln dans ces planles 
par la méthode speetroscopiqye. -:- On a déc~it env.iron 80 especes 
de premier ordre du genre ThalLclrum, qUl habtlenl l'Emore 
et le régions exlra-tropicales de l' Asie et de l' Amérique du ~ol'(l. 

5. Thalictrum alpinum L. Pigamon des Alpes (pI. '2 : 
5, plante en fleurs; 5 bis, Lige avec fruiLs). - C'esL une peLile pInnlc 
de 5 a 15 cm. qui croit d:ms les pré ,le Lourbicres ou les rochen; 
des hautes monlagnes. On reconnaiL facilement ceLLe e pece il ses 
fleurs en grappes simples, a ses feuilles qui ne sonl qu'une ou deux 
fois eomplelemenl divisées, donl les folioles portenl ordinairemenl 
Z ou 3 dents arrondies, n. ses fruils donl les cal'pelles mOrs, au nom
bre de 1 a 3, sont relombanls, ne dépassanl pas 4 mm. de longueur, 
et sonL prolongés par un slyle un peu courbé en crochet. CcLle 
espcce ép:mouit de juin a seplembrc ses pctiLes grappes de f[eurs 
d'une "Leinte souvent verdalre melée de pourpre. Les Liges soulel'
raines sonl greles et plus ou moins allongées. - V énéneux. 

DISTRlBUTlON. - Rare, en général; se trouve ordinairemcnL 
entre 1.500 m. et Z.500 m. d'altitude : Franee : Alpes du Dauphiné, 
Alpes méridionales, Pyrénées cent,rales et orientales, o~ il est 
moins ml'e que dans les Alpes. - SUlsse: rare; Alpes des Grlsons. 

Europe : Islande, Iles Britanni.ques, P.resqu'lIe S~andinavc, Russie 
sepLenLl'ionale, Autriche-IIongrlC, Halle septenlrLOI~ale.: - Hors 
el' Europe : ParLie ouest de I'Himalaya, Turkest:m, Slbérlc, Alaska, 
Amérique septentrionale, Grocnland. 

6. Thalictrum minus L. Pigamon mineur (pI. Z : 6, 
Lige fleurie).- Les planles que l'on rapporte a ceUe espece varienl 
beaucoup par leur aspect el dans les détails de leurs caracteres, 
mais toutcs ont de nombreuses fleurs disposées en grappe ramifiée 
ti rameaux plus ou moins élalés; les feuilles de la base, 3 ou 4 fois 
completement divisées en folioles, sont presque aussi larges que 
longues dans leur contour général; les fleurs, qui s'épanouissenl de 
mai en aout, sont surloul visibles par leurs étamines jaunes ou 
jaunatres; ces étamines sont penelanles; les anLheres sonl terminées 
en poinle __ les carpelles, 'en nombre variable, sont striés en long, 
et ne dépassenl pas orelinairement 6 mm. ele longueur; les tiges, 
soulerraines, ele longueur variable, porlent de nombreuses racines 
qui sonl. I'n général, d'une teinte plutót griseo On trouve ces plantes 
sur les el Lcaux, dans les buissons, a la lisiere des bois ou dans le!3 
pl'és, el :l' le3 rochers; elle3 ont 10 cm. ti. 60 cm. de hauteur. 
- Dans l'espece lype, la plante est sans poils, les feuilles sont d'un 
vel'L gai en dessus, les folioles n'atteignent¡pas ol'elinairemenl 1cm. ,5 
dans leur plus grande largeur et sont divisées en lobes qui sonl 
assez arrondis dans les feuilles inférieures et aigus dans les feuilles 
supérieures. 

NOMS VULGAIRES. - En allemand : Kleine- Vi1iesenraule. En ita
lien : Erba-seopaia. 

USAGES ET PROPRJÉTÉS.- Plusieurs variétés de celte espece sonl 
cultivées, en 11 orticulLure, soi t. pour former des plates-bandes, 
soil pour la culture ornementale en pots. - Vénéneux. 

DISTRIHUTItlN. - - Peut croitre sur tous les terrains, mais préfere 
les lerres calcail'es.- Franee el Suisse : assez commun; manque en 
Bretagne.- B 19ique : Régio~s houilliere, campinienne el litLorale 

Ew opc : Se trouve dans presque loute l'Europe. - Hors 
d' Ew ope : Asie, Afrique (sauf dans les régions de l'Ouest), Alasl<a. 

On a décrit 11 sous-especcs, 38 races el 4 val'ÍéLés de eeLte 
espece. Les plus importantes sont les suivantes : 

(í b. T. fretidum L. P. félide (pI. Z; G b., plante Ileurie). -
Feuilles don t les folioles, tres nombreuses, ont, en général, chacune 
moins de 8 mm. de largeur; plante entierement recouverle de 
poils glanduleux; carpeIles murs assez aplatis, poilus-glanduleux. 
(Alpes, Pyrénées). - 6. b. ZO. T. odoraium G. G. (P. odoranl)-
Plante couverte de petites glandes jaunatres et odorantes, surtout 
sur la face inférieure des folioles. (Alpes). 

(j C. T. majus L. P. m ejeu " (pI. Z: (íC., unefeuille). - Feuilles 
dont les folioles eles feuilles de la base ont de 1 cm. a :3 cm. de 
largeur eL sont sans poils; cal'pelles lTl lIrs un peu aplatis, non 
glanduleux ni poilus; tiges eL rameaux sinueux; Li,:>e souterraine 
sans rameaux allongés. (<;a et la, surtoul sur les terrains calcaires). 
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G d. T. saxatile DC. P. des loehels (pi. '.2: G d., une feuille; 
(j d. bis, ommilé en fruiLs). - Feuille donl les folioles ont, en 
crénéral, moin de 2 cm. de largcur; tige presque lisse, un peu 
illonnée pre ' de la ba e des feuilles; tige souterraine ti rameaux 

allongés. (.\lpe , PlaLeau central, Pyrénée:;). 

7. Thalictrum flavum L. Pigamon jaune (pI. :j; 7. une 
lige fleurie). - Les planles que l'on peul l'apporLer a ceLLe espece 
varient beaucoup dans leur aspecto Ce sonL, en génél'al, de ¡:randes 
plan les qui croissenl dans les endl'oiLs plus ou moins humides, de 
60 cm. á 1 m. 50 de haulclIr, ayanl les fleurs, d'aspect jaunaLrc 
par lelll'S étallline~. réullies par pelils groupes, el lcurs antheres 
non le/'minées en poinle OH pt'esque sans poinle; les feuilles ont lem 
conlOlll' génél'nl 1l0Lnblemenl plus long que large; les tiges souler
raines sonl ordinairemenl Ü rameaux allongés; ces plan les fleu
rissrnt ele mai il aoo.L - Le lype principal a les feuilles infé
rieures il folioles d'un vel'L pell foncé, de 1 cm. 5 a 3 cm. de 
largcur, :'1. lobes non aigus; les groupes de fleurs sonl neLtemenL 
séparés lrs uns des aulres. 

NOMS VULGAIRES. - En francais : Fausse-Rhubal'be, Rue-úes
prés; Rhubarbe-des-pauures. En aUernand : ~iesenr~1UI~, Sophien
Icraul, Heilblall. En flamanel : Gele-Snelgroetel'. En Itallen : Rula
di-pralo, Talillro. En anglais : Meadow-Rue. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le fOllrrage donné par ceUe plante 
étant peu estimé el les racines vénéneuses pouvant empoisonner les 
porcs, c'esl une herbe a détruire dan.s les pra~ries 10rsqu'eUe .y de
vient abondanle. - La maeroearpme, malLere colorante Jallne 
extraile de la racine, est employée dans l'industrie pour teindre les 
laines. - On cultive céLte espece comme plante d'ornement. -
Les racines onl été usitées dans la médecine populaire comme pur
gatives et diurétiques, les feuilles pour préparer des. bouillons l~;xa
tifs; remedes dangereux. - Arna udon en a extralL un alcaloIde, 
la berbérine, qui se troU\'.e aussi dan s les Berbéridées; l~ I?lante 
renferme de la maeroearpme, subslance non azotée. - Veneneux. 

DISTRIBUTION. - Fl'anee el Suisse : commun dans presque 
loutes les régions surloul aux altituelespeu élevées; moins commun 
dans l'Ouest, le s'ud-Ouest; tres rare en Savoie. - Belgique : assez 
rare; tres rare dans la Région de l' Ardenne. 

Europe : presque toule l'E,!rope, sauf,Ia Grece.- 11.0rs el' Europe : 
Asie occidentale eL septenlrLOnale, Afnque septentrLOnale. 

On a décl'it 7 sous-csreces, 5 races el Z variétés de cette espece, 
parmi lcsquclles on peut citer les sous-especes suivanles : 

7 b. T. riparium Jord. P. eles rives (pI. 3 : 7 b., une feuille). 
Tige creuse en dedans; feuilles inférieures a foh)les presquc aussi 
larges que longues. (Presque toute la France et la Suisse). 

7 c. T. nigricans DC. P. noil'eissanl. (pI. 3 : 7 c, une tige 
flelll'ie). - La plupart eles feuilles i:t folioles beaucoup plus longues 
qlle larges; fleurs groupées en une Dlusse plus ou moins condensée. 
(Région médilerranéenne.) 

8. Thalictrum angustifolium L. P. a feuilles étroites. 
l 'ynonyme : T. Bauhini Cranlz] (pI. 3 : 8, lif;'e fleude). -
Les plan les que l'on peul rapporter a celle eapece onl en général 
40 cm. a 1 m. 30 de hautcur, el se trollvelll dans les cndroit hu
mides, les bois, les pl'es el les rochérs ou. elles ópanouissenl de mai ü 
seplembre, lcul's !1eurs auxquelle,; les élamines donnenL un aspecL 
jaunatre. Toules onL des feuilles i:t jolioles beaucoup plus IOl1gues 
que larges, méme ehez les jeuilles in/é,.ieu/,es, des élamines a ant.heres 
plus ou moins poinlues, et la masse des fleurs forme un ensemble 
loujours plus long que large. - Le lype principal se reconnait á ses 
feuilles donl les folioles sonl netLemenL écartées les unes des 
nulres eL souvcnl un peu CI'(:neJ.ées SUl' les bonls sculement, i.t ses 
flclll's donl lcs élulllincs sonl pendanLes, a anlheres Lres pointues; 
ses liges sOLllcLTaine::i sonL allongées. - Vénéneux . 

DISTRIDUTlON. -- Franee : EsL el Sud-Esl; Rrgiun ltlédiLerra
née:ll1e. - Suisse : gil. el la. 

Europe : Scandinavie, AIsace, Allemagne, Russie, Autl'iche
JIongrie, !talie du Nonl, Turquie septenll'ionalc.- Hors el' Europe : 
Sibél'ie, Caucase. 

On a elécrit 7 sous-cspeces, lG ruces el 2 val'iélés de (;elle espece, 
parmi lesquelles on pcul citer les sous-especes suivanles : 
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8 b. T. galioides Pers. P. Faux-Gaillel (pI. 3: b., tige 
neurie). - Feuilles divisée en lanieres tres étroites, nombreuses, 
fortemen l enroulées sur les bords et se recouvrant les unes les autres, 
dentée ou un peu courbées en faux. (Environs de Montbéliard, 
AIsace.) 

c. T. simplex L. P. simple. (pI. 3 : 8 c., plante en fleurs).
Folioles pouvanl avoir ju qu'a 6 a 8 mm. de largeur, m~me dans les 
f uille upél'i ur ,en coin aigu a la base; fleurs peu nombreuses 

l non erré le une contre les autres. (C;:a et la). 
d. T. medium Jacq. P. inlermédiaire [ ynonyme : T.luci

dum L. (pI. 3; d., tige fleurie). - Fleurs pendanlc avant leur 
épanoui ement; étamines pendantes; feuilles de la parlie supé
l'ieures des tiges fleuries a lobes étroits, allongés et se rapprochant 
les uns des autres. (Rare : Environs de Paris el de Lyon). 

e. T. mediterraneum Jord. P. médilerranéen (pI. 3: 8 e , 
une feuille inférieure). - Feuilles inférieures a folioles longuement 
en coin ti. la base, souvent divisées en 2 ou 3 lobes, poilues ou glan
duleuses ainsi que leurs pétioles; fleurs en groupe assez écartés 
les uns des autres; étamines dressées; tige sou terl'aine a rameaux 
courls. (Région méditerranéenne). 

8 f. T. exaltatum Gaud. P. élevé (pI. 4 : 8 r., une feuille supé
l'ieure; 8 bis, fleurs).-Plante d'environ 1 m. al m. 50 de hauteur 
croissant au bord des marais ou des lacs; feuilles supérieures a 
folioles allongées et non divisées; tige luisante; ensemble des 
fleurs formant une grappe composée a rameaux tres étalés. 
(Suisse ; Grisons, Thurgovie, Tessin méridionaI.) 

9. Thalictrum aquilegifoUum L. Pigamon a feuilles 
d'Ancolie (pI. 4 : 9, sommité fleurie; 9 bis, rameau Ileuri a 
fleurs jaunes; 9 ter, fruils; 9 qua ter, fragment d'une feuille de la 
base). - C'est une belle plante des bois ou des prairies des monta
gnes, dont les tiges peuvent dépasser 1m. de hauteur etqui développe 
de mai a juillet ses larges grappes colorées par leurs étamines 
roses, pourprées, blanches ou parfois jaunes. Ses grandes feuilles 
sont 2 a 3 fois divisées, a folio les et a ramifications du pétiole di s
posées par 3; les folioles sont d'un vert glauque en dessous, plus 
larges et a lobes plus nombreux dans les feuilles inférieures. Ses 
tiges sont assez souvent teintées de nuances bleuatres et rougeatres 
Il ya des stipules membraneuses a la base des feuilles et des sLipules 
seeondaires a la base des folioles; les carpelles murs sont retombants 
lisses, a lrois angles amincis en ailes, et peuvent mesurer jusqu'a 
2 cm. de longueur. La tige souterraine porte de longues racines. 

NOMS VULGAIR13. - En fran(;ais : Colombinc-panachéc Colom-
binc-plumacée. ' 

USAGES E! PROPRIÉTÉ~. --:- C'~st l'esp'ece de Thaliclrum la plus 
souvent .cultIvée dans les Jardms; 11 en eXIste plusieurs formes horti
coles., dlfférant entre elles surtout par la couleur des fleurs.
It~ll~e y a révélé la présence d'un glucoside cyanogénétique. _ 
Veneneux. 

DISTRIBUTION. - Ne dépasse pas, en général, 2.200 m. d'alti
tude.- F,.ance : Jura, Alpes, Plateau Central. Corbieres Pvrénées' 
~a et la, rare, dan.s les régions montagneuses du midi;" parfoi~ 
subsponlané. - SUlSSC : assez commun. - Belgique : subspontané. 

EUl'ope : Pre~que. dans toute l'Europe centrale, le centre et le 
l.ld de la Scandmavle, Espagne. - 110rs d' Europe: Asic septen

LrJOnale. 
On a décrit 2 variétés de cetti espéce. 

10. Thalictrum macrocarpum Gren. Pigamon a 
grands fruits (pI. 4 : 10, rameaux en fruits; 10 bis, un 
ram~au en fleurs). - Cette espece est caractérisée par ses fleurs 
porlee. chacune sur un pédoncule qui dépasse les teuilles. C'est 
une plante de 30 a 70 cm. de hauteur, qui fleurit dejuinaseplem
bJ'e, dans le~ r~cher,s des montagnes. Les fleurs épanouies, qui 
p~uYent avo,lr J~squ a 1 cm. de largeur, jaunatres par leurs éta
mme ~nt ~carlees les unes des aulres; les feuilles supérieures n' on l 
quAe tr~lg foltoles el sont meme parfois non divisées; les carpelles 
murs! a nervures saillantes, ont environ 1 cm. de longueur et sont 
termmé par .un slyle persistanl presque aussi long que le reste du 
carpelle. La tlge ?uterraine esL grosse, sans rameaux aIJongés, el 
ressemble au prenuer abord a une racine. 

USAGE ET PROPRIÉTÉS. - La tige souterraine renferme une 
ubstance colorante jaune, non azotée la macrocarpine qui tire 
on nom de cette espece de Thaliclrum'. - V énéneux. ' 

DISTRIBUTIO - Préfere les terrains calcaires. - France : 
Pyrénées centrales et surtout occidentales. Cette espece n'a pas 
été trouvée ailleurs. 

11. Thalictrum tuberosum L. Pigamon tubéreux 
(pI. 4 : 11, sommité en fleurs; 11 bis, base de la plante). - Cette 
espece se distingue de toutes les autres par ses flems ayant 4 a 5 
grands sépales blancs ou d'un blanc jaunatre (de 1 cm. a 2 cm. 5 " 
de longueur), bien plus longs que les élamines, et qui ne tombent 
pas au moment de l'épanouissement de la fleur. C'esl une plante 
de 20 a 60 cm. de hauteur qui décore en juin et juillet les endroits 
secs et rocheux de certaines montagnes. Ses feuilles sont 2 a 3 fois 
completement divisées en nombreuses petites folio les assez épaisses 
et d'un vert glauque en dessous; les carpelles murs ont 5 a 8 mm. 
de longueur et sont lerminés par un slyle court, un peu oblique. 
La plante est remarquable par ses racines adventives rentlées en 
lubercules ovo'ides, insérées sur des rameaux souterrains. -
Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne dépasse généralement pas 1.100 m. d'al-
tilude. - France : Pyrénées, Corbieres. ._ 

Europe ; Espagne. 

Genre 4 : ANEMONE. ANÉMONE (du mot grec ¿('1EP,!), 

(anémos) vent; ces plantes croisserit dans les endroits exposés au 
vent). En allemand : Windroschen. En flamand : Windkruid. 
En italien : Anemola. - Les Anémones sont surtout caractérisées 
par la présencfl, au dessous· de la fleur ou de plusicurs fIeurs, d'un 
involucre qui finil par élre séparé de la fleur par un pédoncule asse= 
long OH qui esl surmolllé de plusieurs pédoncules tloraux. Lorsque la 
fleur est tres jeune, on pourrait prendre l'involucre pour un cal ice, 
parce qu'il est alorg tres rapproché de la fleur, mais on ne saurait 
le considérer comme un calice, puisque dans plusieurs especes iI 
entome plusieurs fleurs. Les ' fleurs ont des sépales colorés comme 
des pélales; il n'y a pas de pélales. Les carpelles sonL toujours 
nombreux, a une seule graine, et disposés en masse arrondie ou 
ovale. Toutes les feuilles, sauf celles de l'involucre, sont insérées 
a la base de la tige. Ce sont des plantes vivaces, a tiges florifcres 
herbacées. 

Toutes les Anémones sont vénéneuses et sont danger es dans 
les paturages ou elles peuvent empoisonner les bestiaux, mais 
leur présence dans les foins n'est pas nuisible, cal' la substance véné
neuse qu'elles renferment se décompose ou disparait par la dessi
cation. - La plupart des especes de ce genre sont cultivé es comme 
plantes d'ornement.- Chez toutes les Anémones, la plante entiere 
a une action toxique sur le camr et sur l'appareil gastro-intestinal. 
- Toutes les especes du genre renferment de l'anémonine, com
posé aldéhydique de la formule C10H 804, d'apres Hanriot, qui esL 
la principale substance vénéneuse de ces plantes, et de ]'anémonal 
qui est dédoublable en anémonine et acide anémonique. - On a 
décl'it environ 90 especes de ce genre répandues dans les régions 
extra-tropicales, plus nombreuses dans l'hémisphere Nord. Une 
espece seulement se trouve dans la région tropical e de l'Ouest
Africain. 

12. Anemone baldensis L. Anémone du M i Baldo 
[Synonyme: A. tragitera Jaeq.J.. (pI. 5: 12, plante enfleur; 12 bis, 
fruits).- C'est une petite plante finement velue, de 5 a 20 cm., qui 
croit sur les débris rocheux ou les paturages de la régibn supérieure 
des hautes montagnes ou elle épanouit en juillet et aout sa neur 
blanche ou rosée, rougeatre en dehors. Les fcuilles de la base sont 
divisées en lobes porlés sur des pélioles assez longs; la fleur épanouic 
a moins de 3 cm. de largeur; l'involucre est formé de 3 feuilles q u i 
ressemblent assez a celles de la base; le fruit est formé de nOl11-
breux carpelles tres velus, serrés en une masse ovale arrondie, un 
peu coionneuse. Les tiges souterraines sont étroiles el allongées, et 
portent, au dessous des feuilles verles, les débris des anciennes 
feuilles. Les racines formenL des bourgeons adventifs qui donnent 
naissance a des rameaux souterrains. - V énéneux. 

NOM VULGAIRE. - En ilalien ; Anemolo-tragolino. 
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DISTRIBUTION. - Préfere les terrains granitiques et schisteux' 
se maintient ordinairement entre 1.800 el 2.700 m. d'allitude. ~ 
France : Alpes. - Suisse : Alpes. 

Europe : Alpes, Monténégro. 

13. Anemone silvestris L. Anp.mone silvestre (p I. 5: 
13, plante en fleur; 13 bis, sommité en fruit).- C'est une plante 
de 20 a 50 cm., couuerle de poils mous, qui eron dan les endroits 
boisés ou elle fleurit en mai et juin. Les feuilles de la base ont divi
sées en lobes qui sonl sans pétioles ou a pélioles lres courts; les 
3 feuilles de l'involucre sont chacune divisé es en lobes plus ou 
moins profonds. La fleur est a 5 ou 6 sépales blancs, rarement rosés; 
on trouve, parfois exeeptionnellement, deux fleurs au dessus du 
meme involucre (ou plus rarement encore, un rameau partant de 
l'involucre et portant un ou deux involucres secondaires). Le fruit 
est formé de nombreux carpelles poilus, réunis en une masse ouo'ide 
cotonneuse. La tige souterraine est courte, assez épaisse, et porte 
de nombreuses racines adventives. Ces racines elles-memes pro
duisent des bourgeons adventifs qui donnent naissance a des ra
meaux secondaires. 

N OM VULGAIRE. - En allemand : Berganemone. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante d'ornement 

dans les rocailles, en plates-bandes ou en bordures. - V énéneux. 
DIStTRIBUTION. - Rare partout. - France : Ca el la (manque 

d3:n~ l'Ouest,. les Alpes, le Plateau Centr~l, les Pyrénées et le 
mldl). -- SUlsse : tres rare, Canton de Bale. - Belgique : Tres 
rarement subspontané. 

Earope : Europe centrale, Sud de la Scandinavie, Russie. -
Hors d' EUT'ope : Asie occidentale et septentrionale. 

14. Anemone nemorosa L. Anémone Sylvie (pI. 5 : 
(14, plante fleurie; sommité a fleur rose; 14 ter, fruit). - C'est 
une plante de 10 a 20 cm. en général, qui fleurit en masse dans les 
bois et les prés humides aux mois de mars et d'avril. La fleur est 
a 5 a 9 sépales ordinairement blancs et un peu rosés en dehors, . 
parfois entierement roses, rarement pourprées ou bleues. Les 
trois feuilles de l'involucre ont chacune trois diuisions principales 
dentées oa lobées. On voit tantót une tige fleurie a une seule fleur 
(tres rarement 2 fleurs) et un involucre, tantót une feuille ayant 
3 a 5 divisions principales dentées ou loMes; ces feuilles ou ces tiges 
fleuries sont portées par les ramifications a1l0ngées d'une tige 
souterraine noiratre ou rougeatre. Le fruit est formé de carpelles 
tres distincts a poils courts, a sfyle courl el COUT'bé, formant une masse 
arrondie portée par le pédoncule qui est alors recollrbé au·dessus 
du truil. Avant de sortir de terre, en hiver, les pétioles des jeunes 
feuilles et les tiges fleuries sont courbés, de fagon que la courbure 
apparait d'abord au-dessus du sol. La tige souterraine émet sous 
le sol des rameaux horizontaux allongés qui multiplient la plante. 

~OMS ,VULGAIRES: - En frangais : Sylvie, Fieur-da- Vendl'edi
saml, Paquelle, Anemone sanguinaire. En allemand : Hain~Ane
mone, OSlerblume, Windroschen, Méirzblümchen. En flarnand : 
Bosch-Hanevoel. En italien : Anemolo-biancho. 
US~GES ET PROPRIÉTÉS. - Tres nuisible aux bestiaux par ses 

propl'létés vénéneuses. - Plante tres acre vésicante corrosive' 
a été ~mployé autrefois dans la médecin'e populair~ contre l~ 
paralysle; remede dangereux. - Cultivé comme plante d'ornemenL 
pour orner les sous-bois au premier printemps. - Les abeilles 
vont qu~lquefois plonger.leur trompe dans le réceptacle des fleur's 
dont le tIssu est sucré,maLs le rait est assez exceptionnel.-Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Frange, Suisse el BeLgique : commun presque 
pal'tout, sauf dans la HéglOn méditerranéenne ou il ne se trouve 
que dans les parLí es montagneuses. 

!Sl!rope : Pre"3que parLouL,~a~f aux basses altiludes de la Région 
medlterranéenne. - Hors d Europe : Asíe occidenlale Amérique 
septentrionale. ' 

On a .Jécrit 4 variétés de cetLe e pece. 

15. Anemone apennina L. Anémone des Apennins 
(pI. 5 : 15, plan le fleurie). - C'est une planLe de 10 il 20 cm. 
qu'on reconnan facilement a ses fleurs ayant 10 a 12 sépales d'un 
beau bleu el qui croit dans les bois ou les prés ou elle fleurit en 

mars et avril. Le reuilles de la lJa e sonL lres divi ée ; la Lige so u
terraine e t courte et renflée; le Cruit est formé de carpelles termi
nés chacun par un tyle court, el est porté ur un pédoncule non 
recourbé. 

NOM VULGAIRE. - En italien : Anemone-de'-boschi. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois culLivé comme planle 

ornementale. - Vénéneux. 
DISTRIBUTION. - France, Suisse el Belgique : raremcnt u/) pon

lané, plus rarement encore naLuralisé (dans le Nord de la 
France ou dans le Hainaut). 

Europe. - Europe méridionale; ubsponlané ou naluralisé 
en Angleterre, Irlande, Hollande. 

16. Anemone ranunculoides L. Anémone Fausse
Renoncule (pI. 5 : 16, tige fieurie; 16 bis, tige portant 2 fleurs 
au-dessus de l'involucre).- Cette Anémone se distingue de toutes 
les autres, par ses fleurs ayant 5 a 8 sépales d'un beau ¡aune; 
elle fleurit en mars et avril dans les bois et les prairies, surtout dans 
les régions montagneuses. C'est une plante de 10 a 30 cm. a feuilles 
dont les lobes sont longuement aigus vers leur base. Le fruit esl 
formé de carpelles a style persistant plus grand que la moitié 
du reste du carpelle, et lres recoul'bé; il est porté sur un pédoncule 
un peu arqué au sommet. (Il arrive quelquefois que les sépales 
jaunes ne sont pas développés). La tige souterraine émet sous le 
sol des rameaux horizontaux allongés qui multiplient la plante. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : eLLéborine. En allemand : 
Gelb-Oslel'blume. En italien : Anemolo-de' -boschi. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS.- Certains indigenes des peuplades de la 
Sibérie orientale empoisonnent leurs fleches avec le suc de cette 
plante. - V én¿neux. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur tous les terrains, mais a, sui
vant les régions, des préférences renversées. Par exemple : préfere, 
dans les Vosges, les terrains calcaires et, au contraire, se localise 
sur les terrains siliceux dans la région de l' A veyron; ne s' éleve 
guere a plus de 1.500 m. dans les montagnes. - France, Suisse 
el Belgique : ga et la, assez rare, mais souvent abondant par places; 
manque dans presque toute la Région méditerranéeenne, dans les 
Alpes méridionales et dans le N ord-Ouest de la France. 

Europe: Presque toute l'Europe, sauí la Région méditerranéenne. 
- Hors d' EUl'ope: Asie occidentale. 

17. Anemone narcissiflora L. Anémone a fleurs de 
Nal'cisse. (pI. :? : 17, tige fleurie; 17 bis, fruits). - C'est une 
plante de 10 a 70 cm. qui fleuril en juin et juillet dans les prairies 
des hautes mOnlagnes. On la reconnalt a ses flcurs blanches ou 
d'un blanc rosé ordinairement disposées en ombelle au-dessus de 
l'involucre. (Tres raremenL, il n'y a qu'une seule fleur au-dessus de 
l'involucre). Les feuilles de l'involucre sont sans pétioLe; celles de 
la base sont, au contraire, portées sur un long pétiole, ont un limbe 
a 5 segments principaux, profondémenl divisés et a conloul' 
général arrondi, d'un vel'L lJeaucoup plus clair en clessous. Toute 
la plan le est couverle de poils assez 10ngs el non appLiqués, saur 
les carpeLLes qui sont sans poils, aplaLis eL ar/'ondis, a style Lres court. 

NOM VULGAIRE. - En allemand : Narzissen-Anemone. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé pour omer les rocailles. -

Vénéneux. 
DISTRIBUTIO . - CroH, en général, enlre 1.200 m. eL 1.250 m. 

d'altitude; dans les Pyrénées, se trouve en général limité a la 
Région subalpine. - France : Vosgcs, Jura, Alpes, Corbieres, 
PYl'énées. - Suisse : Alpes, Jura méridional. 

Europc : Montagnes de ]' Europe centrale eL orienlale. - Ilors 
d' Europe : Montagncs de l' Asie centrale eL occideutalc; Amérique 
sep Lenll'ionale. 

18. Anemone coronaria L. Anémone couronnée. 
(pI. 5 : 18, plante fleurie; 18 bis, une feuille a lobes peu étroits). -
Cette espece, tres variable dans la forme de ses feuilles et surtout 
dans l'asped et la couleur de ses fleurs, se tl'ouve dans les endroits 
inculLes, au milieu des olivif'l's OH dans les champs du midi de la 
France. C'esL une plante de 20 a 60 cm. c¡ui fleurit en février, mal'S 
et avril et que l'on reconnalt a ses feuilles de Yinvolucl'e divisé es 



1 . TIE IOi'iCULA ÉES : ANEMONE 

rn ¡ani \r élroitef'l, a se tiges qui sont prcsque sans poils vers 
la ba e el couuerle. de poils appliqués vers le haul. Les feuillrs de la 
ba e 'onl a pétioIe tres allongé, et ordinairemcnt tres découpécs en 
laniere étroites, plus rarement a lobe a sez large . La ligc sonlcr
rain e l renflée en tubel'cule~ Le fruit est formé par de nombrellx 
arp -lIr velus-Iaineux eL terminés chacun pal' un s/yle COUl'Z, 

san s poi/s. Les fleur on l rouge', vioIeUes, bIeues, lilacées, 
blanche 0\1 jaune . Le bases des sépales, ayanL lIne teinLe spéciale, 
fOl'menl a 'sez souvenL COlllllle une sOl'Le de COtl1'Olllle autour des 
éLamines. 

OMS v LGAIRES. - En fl'ancais : .I1némo1e-des-fleurisles, 
Anémone-cullivée. En allemand : ~Kroneall('mone. En italien : 
Fagoltino, Anemone-de-campi, Lindadoro. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS.- L' Anémone d ('s flelll'isLes est tres es
Limée comme plante d'ornemenl; on en cultive dans les jardins un 
grand nombre de variétés horlicoles dont la forme et la dimension 
des fleurs sont tres diverses. - V énéneux. 

DISTnIBUTION. - Fr.mce: Dans les part;cs basses, mais peut 
croltre jusqu'a 650 m. d'altitude; Midi, principalement dans la 
Hégion méditerranéenne. 

Europe: Région méditerranéenne. - Hors d'Europe: AIgérie, 
Asie mlOeure. 

On a décrit environ 10 races ou variétés de celle e.:ipcce; on peut 
citer les races suivantes : 

18. 2°. A. albiflora Rouy et Fouc. (A. a fleurs blanches) (pI. 5 : 
18.2°., fleur).- Fleurs blanches, pas de teinte en couronne autour 
des étamines; antheres sans pointe au sommet. 

18. 3°. A. cyanea Risso. (A. bleue) (pI. 5 : 18.3°., fleur). - Fleur 
d'abord d'un bleu foncé ou violacé, puis d'un bleu pale; pas de cou
ronne bien marquée; antheres san,> pointe au sommet. 

18.4°. A. Rissoana Jord. (A. de Risso) (pI. 5 : 18. 4°., fleur). -
Fleurs rouges avec une teinte blanche autour des étamines ou pa
nachées de blanc et de rouge; teinte de la couronne variable, 
mais toujours nette; antlleres terminées en pointe au sommet. 

19. Anemone hortensis L. .Anémone des jardins. 
(pI. 6: 19, plante fleurie; 19. 1 ° bis, 19. 2° et 19. 3°, flcur; 19 bis, 
fruit). - Cette espece, tres variable dans l'aspect de ses fleurs, 
croit dans les champs, les vignes, sur les bords des fossés, dans les 
bois ou les pelouses du midi de la France ou elle fleurit en février, 
mara et avriI. C'est une plante de 20 a 60 cm. dont les feuilles de 
la base, a long pétiole, présentent généralement plusieurs formes 
différentes, ayant toutes 2 a 5 lobes principaux, en coin a la base et 
plus ou moins divisé s ou dentés. Les feuilles de l'involucre sont 
réunies enlre elles a leur base, entieres et peu divisées. La tige so u
terraine est plus ou moins renflée en tubercule. Le fruil est formé 
par de nombreux carpelles velus el laineux terminés chacun par 
un style sans poils souveni presque aussi long que le res le du carpelle. 
Les sépales sont plus ou moins velus a l'ext6rieur, au moins au 
nombre de 7, parfois tres nombreux; les fleurs sont roses, rouges, 
violeUes, lilas, rarement blanchatres ou melées de jaune. 

01\-1S VULGAIRES. - En fran~ais : Anémone-des-tleul'isles. En 
allemand ~ Garten-Anemone, Italienisches- WindrtJschen. En italien : 
Fiore-slella, Argemone. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plusieurs variétés horlicoles sont 
cullivées comme plantes d'ornement. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne crolt, en général, que jusqu':'l 400 m. 
d' altitude. - France : Littoral de la Région méditerranéenne, 
Landes, Béarn. 

.Europe : Région médilerranéenne. - Hors d' EUI'ope : Asie 
mmeure. 

On a décrit 5 races ou variéLé principales de ceUe espece, ainsi 
que de nombreu e formc intermédiaires. Parmi ces dernicl'es, il en 
cst qui paraissent hybrides entre l' A. coronaria et l' A. horlensis. 
Les expériences de Bornel démontrent la réalité d'hybridations 
ntre ce deux e peces. On peut citer le variété uivanLe. 

H): 1°. A. slella/a. Lam. (A. étoilée) (pI. G : 19. 1°., plante 
f1CUl'lC; cl 19. l° bIS, flClll' vue de cOté). - Flelll'S nc dépa sant 
pa~ ol'dinairement 4 cm. de diamCtre ayant 11 il 18 sépales plus 
d~ 2 foi plus longs que large , le pl~s souvenl de couleur rose ou 
vlOlacée. 

19.2°., A. Regina Risso.(A.Reine) (pI. 6: 19.2°, f!eur). - Fleurs~e 
4 a 10 cm. de diameLre, ayant 9 a. 14 sépales algus ou, arrondls, 
ordinairement d'un beau rouge et Jaunes a .leur base, 1 ensemble 
formant une couronne jaune autour des étammes. 

19.3°. A. pavonina DC,. (A. CEil-,de-paon) (pI. 6: 19. 3°., fleu~').-:
Fleurs de 4 a 8 cm de dlametre a tres nombreux sépales étroIts et 
aigus; pas de couronne autour des étamines. 

20. Anemone palmata. L. Anémone palmée (pI. G : 20, 
plan le fleurie; 20 bis, fruit) - Cette plante, de 10 a 30 cm., quí 
fleurit en avril dans quelques endroits boisés du midi de la France, 
se reconnaH a sa fleur d'lln jaune plus ou moins pále et a ses 
feuilles de la base ti limbe arrondi, divisé en 3 a 5 lobes pell pro
fondémenl séparés les uns des auires; les feuilles de l'involucre, plus 
ou moins divisées, sont réunies, entre elles a la base. Les sépales 
jaunes sont au nombre de 9 a 15, inégaux, les extérieurs tres poilus 
en dehors; le fruit est formé de nombreux carpelles lainellx, ter
minés chacun par un style sans poils, un peu plus court que le 
resle du carpelle La tige souterraine est épaisse. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour orner' les rocailles. -
Vénéneux. 

DISTRIBVTION. - France : tres rare: liitoral de la Provence. 
Europe : Portugal, Espagne, Sardaigne, Sicile. - Hors d' Eu

rope : AIgérie, Maroc. 

21. Anemone vernalis L. Anémone du printemps 
[Synonyme : Pulsalilla vernalis Mill.] (pI. 6 : 21, plante en fleur; 
21 bis, plante en fruit). - C'estune petite plante de 5 a 17 cm. qui 
fleurit en avril et mai dans les plaines, en juin et juillet dans les 
paturages des montagnes. On la reconnait a ses feuillcs qui ont 
3 el 7 divisions principales, assez larges, lobées ou dentées non en 
lanieres et a sa fleur dont les sépales,ordinairement au nombre de 6, 
sont blancs Oll blanchálres en dedans el d'ull violel lilas en dehof's. 
Les feuiUes de la base sont a poils tres courts Ol! presque sans poils, 
et la tige qui porte la fleur est, au contraire, velue-soyeuse, ainsi 
que l'involucre dont les feuilles sont divisécs en lanieres étroites. 
Le fruit est formé de carpelles velus a long slyle persislant el plu
meux, et reste longtemps entouré par les sépales persistants dont la 
teinte violacée s'accentue. La tige souterraine est courte et bric
vement ramifiée. 

NOMs VULGAIRE. - En italien : Anemone-pT'imaliccio: 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé en plates-bandes ou 

dans les rocailles. - V énénellx. 
DISTRIBUTION. - Croit généralement entre 1.300 m. et 3.200 m. 

d'altitude. - France: Alpes (saufles Alpes maritimes), Plateau 
central, (localisée autour du Plomb-du-Cantal), Pyrénées. -
Sllisse : paturages secs des Alpes. - AIsace-Lorraine : Cette espece 
se trouve dans les plaines en cette région, au milieu des bruyeres 
et des gazons qui sont sur le gres vosgiens, et ne s' éHwe pas sur 
les montagnes des Vosges. 

Europe : Presque toute l'Europe (sauf les Hes Britanniques 
et la Région méditerranéenne). - Hors d' Europe : Sibérie. 

22. Anemone PulsatlUa L. Anémone Pulsatille [Syno
nyme : Pulsatilla vulgaris Mill] (pI. 5 : 22, plante fleurie; 22 bis, 
fruit). - Les plantes que ron peut réunir sous ce nom se trouvent 
dans les prés secs, les bois, sur les coteaux, dans les paturages, et 
épanouissent de mars en mai dans les plaines, et en juin OH juillet 
dans les montagnes, leurs grandes fleurs velues en dehors. Ces plantes 
ont de 10 a 40 cm. de haut. Toutes leurs feuilles sont poilues, 
divisées en segments étroits, en lanieres ou presque en lallieres; 
l' involucre, ti teuilles sans pétiole, esl divisé en lanieres étroites; la 
fleur présente 6 sépales colorés; le fruit est formé de carpelles a long 
style persistant et plumeux. La tigc souterraine, épaissie, porte 
les débris des feuilles de l'année précédente a la base des tiges 
fleuries! et forme, des le printemps, de nouvelles rosettes de 
reuilles au milieu desquelles naltl'ont les tiges fleuries de la saison 
suivante. - On reconnait le Lype principal de cette espece a ses 
feuilles poilues mais non completement velues-soyeuses, divisé e 
en lanieres tres étroites, souvent de 1 a 3 mm. de largeur, a ses 
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fleurs violettes ou d'un violet rougeatre, ordinairement d'une teinle 
lilacée lorliqu'on regarde les sépales par transparence. 

J OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Pulsalille Coquelourdc 
~oquerelle, Fleur-de-Páques, Fleur-aux-dames, 'Herbe-au-venl 
En ~llema!1d:Ruhschelle.Muilerblume. En flamand : Wildcmans
kruld; en ltallen : Pulsatilla, Erba-del-diavolo. En anglais : Pasque
flower. 

USAGES ET. PROPRIÉTÉS. ~ Cultivé comme plante d'ornement 
f ~aD:s les roca.IIles et les ter~es calcaires; on en a obtenu plusicurs 
\ al'lé~és hortlc?les. - Le tIssu du r ceptacle, et souvent aus i les 
é~~mme,~ ex~érl~ures transformées,sont riche¡; ('n substances su rées; 
~)Il .f!. qu 11 n y aIt pas de gouttes de n~ctar, of!. <,lit quelquefois les 
ubelUes. plonger leur trompe pour aspIrer le lIqUIde su ré intérieur 
de ces t.ISsus.-~a pIante est tres acre et tres irrit.ant~ quand elle esl 
fraiche, lorsqu on 1 absorbe, elle troublc la reSpIratlOn et préciP. ite 
les mouv~me!1ts du cceur (d'ou so~ no~ de Pulsa tille); la Pulsat ille 
a été autlefOls employée en apphcatlOns externes et en infusion 
contre l~ paralysie, les maladies de la peau et la coqueluche. On 
en ex~r~It le « camphre d'anémone)) ou ce camphre de Pulsatille l'. 
- Veneneux. 

I?ISTRIBUTIO~. - L'espece typt' préfere les terf ains calcaires' 
malS croU aUSSl sur le gres el le sable siliceux' ne s'éleve O'uer~ 
::tu dela de 800 m. d'altitude. -- France: assez c~mmun saul'dans 
la ~égion méditerranéenne; rare dans le Nord de la France. -
.~Ulsse. : ~a et la. - Belgique: trps rare (Régions houilliere el 
Jurasslque). 

Europe : presque partout, :-;11111' 1:1 Régiol1 méditerranéenne. 
- flors d' Europe : Sibérie. 

On a décrit 5 sous-espeees, 4, races et 3 varié tés dI' celte espece. 
l.es principales sous-especes sont les suivantef1. 

. 22 b . A. Halleri All. A. deH ller [Synon ·me: Pulsatilla flalleri 
spreng.] (p1.6 : 22.b., plante fleurie; 22 b.bis ,fleur ouverte; 22 b. ter. 
plante en fruit). ~ Plante entierement velue soyeuse, d'un blan¿ 
argenté; sépales hlas sur les deux faces; feuilles a divisions de plus 
de 2 mm. de largeur, en général.(Alpes, de 1.300 a 2.100 m. d'alti
tude, environ). 

.22 c. A. montana Hoppe A. des montagnes [S , non vme : Pul
satllla mo ¡lana Rchb.) (pI. 6 : 22. c., plante en fleurs; 22. c. bis. 
sOTmité en fruits). - Sépales d'un violet tres foncé', nOiratres, rou~ 
geatres par transI?a~'ence; reuilles dont les divisions principales, 
e~les-m~mes t.res. dlvlsées, ont un pétiole a11ongé; les dernieres divi
SlOns ont ordmalrt>ment plus de 3 mm. de largeur (Alpes de Brian
~on; montagnes des vallées de la Durance, de la Drome. - Mon
tagnes du Tessin, des Grisons, du Valais). 

22 <!. A .. J,lratensis L. A. des prés [Synonyme : PulsalillJ 
pralensls MIlI.) (pI. 6: 22 d., sommité en fleur). - Sépales bruns 
en dedans, souvent d'un violet bleuatre en dehors; tige tres velue 
au-dessus de l'involucre. (Auvergne, Alpes méridionales). 

22 e. A. rubra Lam. A. rouge [S j nonyme : Pulsalilla rubra 
Delarbre]. - Sépales d'un brun rouge; fleurs penchées ou incli
nées. (Ca et la dans l'Ouest, le Centre, le Midi; rare dans le Sucl-Est). 

23. Anemone alpina L. Anémone des Alpes [Syno· 
nyme : Pulsalilla alpina Spreng. ] (pI. 7: 23, plante en fleur; 23 bis, 
sommité en fruit). - Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom 
ont de 10 a 60 cm.de hauteur, et fleurissent de mai a juillet dans les 
prairies ou au bord des torrents des hautes montagnes. On les recon
naít a l'involucre dont les trois feuilles tres divisées sont semblables 
aux feuilles de la base et sont souvent presque aussi larges; la 
fleur épanouie est tres ouverle, ayant ordinairement 6 a 8 sépales 
(rarement plus), blancs ou jaunes en dedans, souvent violets, 
bleutés ou rosés en dehors; les feuilles jeunes sont tres velues, puis 
perdent presque tous leurs poils quand la plante est en fruit. (On 
trouve parfois des exemplaires a fleurs doubles et, tres rarement, 
d'autres ou une feuille de !'involucre est remplacée par une écaille 
colorée semblable a un sépale de 3 ti 4 cm. de largeur).- Le type 
principal est caractérisé par ses fleurs blanches, teintées de bleuatre 
ou de violet a l'extérieur, par sa tige florifere couverte de poils 
blancs, étalés, et par sa tige souterraine portant des rameaux 
allongés. 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Poil-de-ral. En allemand : 
Teulelsbarl et (Suisse allemande) flaarmanieli. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Croit généralement entre 1.000 m. et 2.500 m. 
d'altitude; dans les Alpes, cette espece préfere plutot les terrains 

non calcaires; ailleurs, on peut la trouver sur tous les' terrains. -
France : Vosges, fura, Plateau Central, Alpes, Pyrénées. - Suisse : 
Alpe , Jura méridional. 

Europe : Espagne, Europe centrale. - flors d' Europe : Cauease 
Nord de l' Amérique septentrionale. ' 

On a décrit 2 sous-especes et 2 variétés de celte espece ainsi 
, . ' qu un hybrlde de cette espece avcc 22. b. A. H lleri; les sous-

especes et variétés les plus remarquables sont les suivantes. 

23 b. A. myrrhldifolia Vil! 4.. a leuilles de Myrrhis [Syno
nvm~ : Pulsalilla Bu serian a R h). J (pI. 7 : 23. b., sommité 
fleurle). - Plante robuste; poils de la tige appliqués ou dressés; 
fleur de 4 a 6 ~m. de largeur, Q sépales blancs, souvent teintés 
de rose ou de vlOlet-rosé en dehors; tige souterraine épaisse, a 
rameaux nombreux. 

23 e. A. sulfurea L. A. couleur de soulre (pI. 7 : 23 C. plante 
fleurie). - Fleurs jaunes, a sépales ovales et tres rappro~hés les 
uns des autres; feuilles finement découpées; tige souterraine a ra
meaux allongés. (A sez rare). 

23. 2°. A. apiifolia Scop. (A. a feuilles de Céleri). - Caracteres 
du 23. b., mais fleurs jaunes (assez rare). 

üenre 5 : HEPATICA. HÉPATIQUE (du mot grec y¡7t'ap 
(Mpar), foie; lobes de la feuille figurant les lobes du foie); En a11e
mand : Lebel'blümchen. En flamand : Apaleka En italien : Trinilas. 
En anglais : Trinily.- Chacune des fleurs porte. immédialement au
dessous des sépales colorés, frois pelites feuilles enueres, qu'on pour
rait considérer comme un calice a 3 sépales si la comparaison avec 
l'involucre des Anémones ne s'imposait paso Au-dessus de cet invo
lucre en forme de calice, se trouvent 6 a 10 sépales colorés comme 
des pétales. Les carpelles sont nombreux et terminé s par un st)le 
court. Ce sont des plantes "ivaces, a tiges floriferes herbacées, 
a reuilles persistantes. 

Les Hépatiques sont cultivées comme plantes d'ornement, et ont 
été autrefois employées en médecine; elles renferment de l'allé
monine. - On a décrit 7 especes de ce genre qui croissent dans 
les régions boréales, l' Europe, I'Himalaya et les montagnes de 
l' Amérique du Sud. 

24. Hepatica triloba Chaix. Hépatique a 3 lobes 
[Synonyme: Anemone Hepatica L.] (pI. 7: 24, plante fleurie; 
24 bis, fruit). - C'est une petite plante de 5 a 15 cm., dont les 
feuilles persistent pendant l'hiver et entourent encore, en février, 
mars et avril, les tiges fleuries qui apparaissent avant les feuilles de 
l'année; ces dernieres se distinguent des feuilles anciennes en ce 
qu'elles ne sont pas rougeatres en dessous. Les fleurs sont d'un 
bleu-lilas, parfoi3 tout·a-fait Illeues, roses ou blanches . Les feuilles 
sont luisanles, épaisses, tI 3 lobes enliers; le pétiole se rattache au 
limbe en laissant a droite et agauche deux iniervalles qui sont 
chacun élroits el arrondis tI leur exlrémilé. On trouve cette plante 
dans les bois, dans les vallons et pres des rochers ombragés ou encore 
naturalisée a proximité des jardins. Le fruit est formé de carpeIles 
velus, aigus au sommet. C'est une plante vivace, dont la tige 
souterraine, courte, porte de nombreuses racines adventives. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : flerbe-de-Ia-Trinilé, Hépa
tique-noble, Hépatique-dorée. en aIlemand : Leberblümchen, Edel
Leberkraui, Gulden-Leberkraut. en flamand : Lever-Windkruil. 
en Lalien: Erba-Triniia, Triloglio-epatico. En anglais: Liverwol'l, 
flerb-Trinity. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Autrefois usité comme astringent. -
On en cultive dans les jardins plusieurs variétés a fleurs bIeues, 
violettes, pourpres, blanches, et a fleurs doubles. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Montagnes, et ~a et la dans les endroits om
bragés des plaine~, sur les terrains. siliceux ou calca ir es ; peut 
croitre jusqu'a enVlron 2.200 m. d'altltude. - France : Montagnes 
(sauf le Nord du Platea u Central), et ~a et la (sauf dans le Nord et 
le . ord-Ouest). Parfois subspontané ou naturalisé. - Suisse: 
assez commun. - Belgique: naturalisé dans quelques endroits de 
la Région houilliere. 

Europe : Presque toute l'Europe continentaIe, sauf dans la 
Région boréale. - flors d' Europe : Sibérie, Amérique septentrio-
nale. 

B. - 2, 



18 RENONCULACÉES : ADONIS 

Genre 6 : ADONIS. ADONIS (suivant la Fable, le chasseur 
Adonis, lué par un sanglier, a été changé par Vénus en une fleur 
rougo : G goutte-de-sang. ). En allemand : AdonisriJschen. - Les 
plantes de ce genre se reconnaissenl a leurs fleurs qui ont des 
sépales el des pétaLes; les sépale'l, ordinairement au nombre de 5, 
sonl verd:1lres, jaun:1tres ou rougefttres et tombent facilement. 
Les pétales, en général au nombre de 3 a 16, sont rouges ou jaunes, 
sans écaille ni fosselle ti leur base interne; les carpelles sonl nom
breux, disposés en une masse ovale ou allongée, et chacun est 
termmé par un style persistant plus ou moins recourbé. Les feuilles 
sont alternes el divisées en nombreuses lanares étroiles. Ce sont des 
plantes annuelles ou vivaces, a tiges floriferes herbacées. 

Presque toutes les especes sont cultivé es comme plantes orne
mentales. - Tous les Adonisagissent comme poison sur le cceur et 
sur l'appareil gastro-inlestinal. On les a employés autrefois comme 
apéritils et sudorifiques. - Les Adonis renferment un glucoside, 
l'l..dolLidine, et un aUlre composé, l'adonine (Ct4 H40 O~, d'apres 
Kromer); on y trouve aussi de l'acide aconitique. - On a décrit 
23 especes d' Adonis qui croissent toutes dans leA régions tempérées 
en Europe et en Asie. 

25. Adonis cestlvalis L. Adonis d'été (pI. 7 : 25, plante 
entiere; 25 bis, fruit). - C'esl une espece annuelle ou bisannuelle, 
de 20 a 50 cm. de hauteur, qui croU ordinairemenl dans les champs 
et dont les fleurs rouges, rarement jaunes, se détachent au milieu 
des cultures par leur vive couleur. La plante fleurit de mai a juillet. 
On la reconnaU aux caracteres suivants. Les sépales, le plus souvent 
sans poils, sont jaun:1tres ou verdatres et appliqués contre les 
pétales. Les pétales sont au nombre de 5 a 10, souvent tachés de 
noir a la base, non concaves. Chaque carpelle mur du fruit est atta
ché par une base qui est aussi large que le carpellc et dont le bord 
supérieur porle une saillie en forme de den! lres éloignée de la base 
du style. Les feuilles sont tres divisées en nombreuses et fines la
nieres. La plante est presque sans poils; la racine principale est 
grele et allongée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Goutte-de-sang, (Eil de-faisan. 
En allemand : FeuerrOschen, Teufelsauge, Blulslropfen.hn flamand: 
Bruynettekens, DuiveLsoog. En italien, Fior-d' Adone, Occhio-di
DiavoLo. hn anglais : Pheasant's-eye, Rose-a-ruby. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS - Cultivé dans les jardins, a f1eurs jau
nes ou rouges de diverses nuances et a fleurs doubles. Les cendres 
de cette plante renferment environ 0.45 pour 100 d'oxyde de 
manganese (Mn.30~). Par l'analyse spectroscopique, on y a révélé 
la présence du lllhlUm (Focke, Tschermak et Hein). - Vénéneúx. 

D~STRIBU.TION. - Parait. d'origine asiatique, et semb~e avoir 
été mtrodUlt avec les grames des céréales; se maintient en 
général, dans les basses altitudes. - France : ga et la su;tout 
dans le Nor~-Est et le Centre. - Suisse : ga et la, dans 'les plai
nes. - Belglque : rare (dans les Régions houilliere et jurassique). 

Europe : c;;a e.t la, sauf dans les régions boréales; manque dans 
les Iles DrItanmques. - Hors d' Europe : Asie occidental e et cen
trale, Nord de l' Afrique. 

On a décrit 3 variétés de cette espece; la plus intéressante est 
la suivanle. 

25. 2°. A. {lava VilI. (A. jaune) (pI. 7 : 25. 2°., rameau fieuri). 
- Fleurs jaunes. 

26. Adonis autumnalis L. Adonis d'automne (pI. 7 : 
26, tige avec fleurs el fruits). - C'csl une espece annuelle ou bis
annuelle, de 20 a 50 cm. de hauleur, qui crott ordinairement dans 
les champs el donl le3 fleurs rouges, rarement jaunatres, sonl tres 
éclalanles. La plante fleuril de mai a septembre. On la reconnalt 
aux caracteres suivanls. Les sépales, sans poils, jaun:1tres ou 
d'un rouge noiralre, sonl tres élalés quand la f1eur est ouverte 
et non tres appliqués sur les pétales; ceux-ci, au nombre de 5 a 8, 
tachés de no.r a la base, sonl un peu concaves et souvenl un peu 
recourbés vers l'inlérleur de la fleur Chaque carpelle mÚr du frwt 
e.st altaché par une base moins large que le carpelle et a bord supé
rleur sans denl, a style droit. Les feutlles sonl tres divisées; la plante 
est presque sans poils; la racine principale est gr~le et allongée. 

NOMS VULGAIRES. - Ce sont les m~mes que ceux de 25. A. 
reslivaLis. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante d'ornement, 
a fleurs ayanl diverses teintes rouges, et a fleurs doubles. - V é
néneux. 

DISTRIBUTION. - D'origine prol-¡ablement asiatique; paran 
avoir été inlroduit avec les graines des esp~ces de grande culture; 
se mainlient en général dans les basses altItudes; on la trouve tres 
exceptionnellemenl dans les champs d~s montag~es. - Fra'}ce : 
assez commun dans la plus grande partle des r~glOns de plames; 
assez rare dans l'Est et dans le Nord; parfOls subspontané.
Suisse : assez rare; parfois subspontané. - Belgique : rare, 
lerrains crayeux du Hainaut; parfois subspontané. 

Europe : Presque loute l'Europe, sauf les régions boréales. -
Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie . . 

On a décrit 2 variétés de cette espece, a f1eurs et fruits plus pe
tits que dans l'espece type. 

27. Adonis flammea Jacq. Adonis Flamme (pI. 7: 27, 
sommet de la plante avec fleurs et fmits). - C'esí une plante an
nuelle ou bisannuelle de 20 a 50 cm. de hauteur, qui ero n dans les 
champs et épanouit ses fleurs d'un rouge vif, rarement jaunes, de 
juin a aout. On la reconnait aux caracteres suivants. Les sépales 
sont plus ou moins poilus, d'un jaune verdatre, et appliqués contrc 
les pétalcs; ceux-ci sont au nombre de 3 a 6 et souvent plus ou 
moins inégaux entre eux, parfois unis a la base, non concaves 
ni rapprochés entre eux par le haut, souvent arrondis au sommeí 
parfois aigus (fig.27 de la pI. 7). Chaque carpelle est attaché par 
une base moins large que le carpelle et porte du cOté supériel.lr une 
denl rapprochée de la blse d l style qui est plus ou moins courbé. 
La plante est ordinairement tres poilue, a feuilles tres divisées, a 
racine principale grele et allongée. - Vénéneux. 

N OMS VULGAIRES. - Ce sont les memes que ceux de 25. A. 
restivaLis. 

DISTRIBUTION. - D'origine probablement asiatique; parait 
avoir été introduit avec les graines des especes de grande cul
ture; se maintient, en général, dans les basses altitudes. -
France : ~a et la, surtout dans l' Est et le Centre. - Suisse : rare. -
Betgique : tres rare (Région houilliere). 
E~rope: Europe centrale et orientale. - Hors d' Europe : 

Caucase, Asie mineure. 

On a décrit 1 race et 2 variétés de cette espece. La variété la 
plus remarquable est la suivante. 

27. 2° A. citrina DC. (A. couleur citron). - Fleurs jaunes, 
. a pétales arrondis au sommet; fleurs ayant en général moins de 

1 cm., 5 de largeur. 

28. Adonis vernalls L. Adonis du printemps (pI. 8 : 
28, plante en fleursj 28 bis, fruit). - C'est une plante vivace a gran
des fleurs jaunes, de 10 a 40 cm. de hauteur, qui fleurit en avril et 
mai dans les bois, les bruyeres et les endroils pierreux. On la 
reconnatt a ses feuilles de la base qui sonl formées par une gaine 
tres développée, terminée ou non par un limbe court divisé en la
nieres peu nombreuses; les feuilles supérieures sont, au contraire, 
a gaine courte et a limbe développé, a lanieres nombreuses ¡elles 
sont serrées au sommet des jeulles rameaux ou elles se réunissent, 
formant une sorte de touffe compacte. Les fleurs épanouies ont 
3 a 6 cm. de largeur, ordinairement 5 sépales légerement poHus 
entourant 9 a 16 pétales ovales ou ovales allongés. Le style persis~ 
tant qui surmonte chaque carpeUe mur est moins long que le quarl 
de la longueur lolale du carpelle i ce stJ le recourbé est appliqué sur 
le res le du carpelle. La planle est presque sans poils. 

N OMS VULGAIRES. - En franc;;ais : Faux-Ellébore-noir, Grand~ 
::eil-de-bceuf, (Eil-du-Diable i en allemand : B:;hmi8che-Christ
wurzel; en flamand: Koe-ooghe. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme-plante ornementale. 
- Gtilisé. a faible dose. pour ralentir les battements du cceur 
toul en augmentant l'énergie de chaque battement. Les feuiUes 
et les tiges s'emploient en infus.on, alcoolalure, teinture ou sous 
forme d'extrait soit aqueux soit alcoolique. En Roumanie, les 
parties souterraines de la plante sonl employées dans la médecine 
vétérinaire populaire, pour guérir certaines maladies des chevaux. 
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- Outre l'adonidine, cette espece renferme de la berbérine 
(d'apres Arnaudon,) qu'on trouve aussi dans les Berb(rid es, de 
l'acide adonidique (d'apres Linderos) et de l'adonite, pentite décou
verte par Merck. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les hautes montagnesj 
semble préférer les terres riches en calcaire ou en dolomie. -
France: rare; Cévennes, dans la région des Causses. - AIsace. 
rare, environs de Neuf-Brisach et de Colmar. - Suisse : rare; 
Valais. 

Europe : Espagne, Europe central e, Iles d'CEland et de Gotland, 
Russie méridionale. 

29. Adonis pyrenaica De. Adonis des pyrénées 
(pI. 8: 29, tige fleurie; 29 bis, fruit).- C'est une plante vivace a 
grandes fleurs jaunes, de 10 a 40 cm. de hauteur, qui fleurit en 
juin et juillet sur les pentes pierreuses et dans les éboulis des 
hautes régions des montagnes. On la reconnait a ses feuilles 
de la base qui ont un long pétiole et un limbe tres développé, 
divisé en nombreuses lanieres; les reuilles supérieures ne sont pas 
serrées en touffes compactes au sorr¡met des jeunes rameaux. 
Les fleurs épanouies ont 3 a 5 cm. de largeur, ordinairement 
5 sépales sans poils ou peu poilus, entourant 8 a 16 pétales ovales 
allongés. Le fruit est formé de earpelles dont chacun est terminé 
par un style persistant qui a enviro n le liers de la longueur iolale 
du carpelle; le style est recourbé mais non appliqué sur le reste du 
earpelle. La plante est plus ou moins poilue. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Croit, en général, entre 1.300 m. et 2.400 m. 
d'altitude. - France : Pyrénées, Alpes mari times (au-dessus de 
St-Martin-dJEntraunes). 

Europe : se trouve aussi sur le versant espagnol des Pyrénées. 

On peut déerire 1 variété de cette espeee. 

29.2°. A. dislorloides G. B. (A. Faux-Adonis-difforme). - Plante 
a poils nombreux; sépales tres poilus; fruit presque globuleux. 
(Alpes maritimes). 

i 'Genre 7 : MYOSURUS. MYOSURE (des mots grecs : [1::'; 

(mus), rat; ovpá (oura) queue; forme du fruit). - En allemand : 
J¡[auseschwanz. En flamand : Muizeslaarl. En italien : Miusuro. 
En anglais : Mouseiail.-Ce genre est caraetérisé par la fleur dont 
es 5 sépales sont prolongés en éperon a la base et se détachent faci-

lement, par ses 5 pétales recourbés chacun en tube a leur base 
et par le pistil formé de carpelles, tres nombreux, disposés en un 
cóne exlrémemenl allongé. Les plantes de ce genre sont annuelles 
et ont toutes les feuilles a la base. 

On en a décrit 5 especes qui croissent en Europe, en Asit', au 
Nord ' de l'Afrique, en Amérique, Australie et Nouvelle-Zélande. 

30. Myosurus mlnlmusL. Myosure mínime (pI. 8 : 
30, plante en fleurs; 30 bis, plante en fruits). - C'est une petit~ 
plante tres curieuse, annuelle ou bisannuelle, de 2 a 12 cm., qUl 
fleurit d'avril a juin dans les champs, au bord des chemins, 
dans les endroits humides ou sur les murs, et dont les longs fruits 
effilés se distinguent plus facilement que les petites fleurs jaunll
tres. Les pétales, plus courts que les sépales, sont en forme de 
tube nectarifere a la base; il n'y a que 5 ou 10 élamines. Les 
feuilles, toutes insérées sur la base de la Uge, sont tres étroites el 
tres longues. Le fruit, tres allongé, peut etre 30 fois plus long que 
arge et dépasser parfois en longueur le reste de la plante. La 

racine principala est gréle et entourée d'une couronne de peUtes 
racines. - V énéneux. 

NOMS VULGAIRES. - En franQais : Queue-de-souris. Queue-de
ral Ratuncule . En allemand : Tausendkorn, Müsenstiel. En fla
m¿nd: Muizeslaarl. En anglais : Bloodstrange. 

DrsTRIBUTION. - Préfere les terrains argileux ou sablonneux; 
ne s'éleve pas sur les montagnes o.u .rareme~t. - France : Q3. ~t la, 
moins commun dans l'Est et le Mldl. - Swsse : rare. -Belglque : 
assez commun dans la Région hesbayenne, assez rare ailleurs. 

Europe : Presque toute l'Europ.e. - Hors d' Europe : Asie occi
dentale¡ Nord de l' Afrique, Amérlque du Nord. 

Ge~re 8 : CERATOCEPHALUS. CÉRATOCÉPHALE 
(des mots grecs 'l.ipiX~ I kéras), corne; 'l.é~a.), .f¡ (képhaleJ, téte ; 
forme du fruit). En allemand : Hornkoptchen. - Les fleurs ont 
;) sépales, 5 pétales creusés a la base en une petite fossette necta
rifere. Le genre est surtout caractérisé par la forme de chaque 
carpelle ayanl, a droite et a gauche de l'ovaire, deux bosses lres 
rentlées; chacun des earpelles est terminé par un long slyle per
sislan!, courbé en arc, ayant plus de 5 ¡ois la longueur du reste du 
carpelle. Ce sont des plantes annuelles dont toutes les feuilles 
sont a la base. 

On en a décrit 7 especes, qui habitent l'Europe et l' Asie. 

31. Ceratocephalus falcatus PeL's. Cératocéphale en 
faux [Synonyme: Ranunculus talcalus L. ] (pI. 8 : 31, plante en 
fleurs; 31 bis et 31 ter, plantes en fruits.) - CJ esL une petite plante 
annuelle de 1 a 10 cm., qui fleurit en mars et avril dans les champs 
et dans les vignes ou elle développe ses minimes fleurs jaunes et 
ses fruits, relativement tres gros, en forme de houppe crochue. 
La fIeur a 5 sépales velus, colonneux sur le dos , et 5 pétales un peu 
plus longs que les sépales; chaque carpelle porte un style per
sistant courbé en une poinle aigue. Les feuilles sont découpées 
en lanieres et sJattachent toutes sur une tige tres courte, immé
diatement au-dessus des cotylédons; au-dessous, dans le sol, se 
trouve une tigelle allongée, a la base de laquelle est la racine 
principale entourée d'une couronne de petites racines. Parfois, la 
plante entiere ne montre au-dessus du sol qu'une petite rosette 
ele feuilles entourant une seule fleur qui se transforme en un fruit 
plus granel que le reste de la plante (pI. 8 : 31 ter).- Vénéneux. 

DrsTRIBuTION. - S'éleve quelquefois jusque vers 800 m. d'al
titude sur les montagnes. - France : Région méditerranéenne, 
ga et la dans le centre, l'Est et le Sud-Esto 

Europe : Espagne, Europe centr~le (~anque en Suis~el, Russie 
mérídionale. - Hors d' Europe: ASle occldentale et mérldlOnale. 

Genre 9 RANUNCULUS. RENONCULE (du mot latin 
rana, grenouille; beaucoup d'especes vivent en partíe dans I'air 
et en partíe dans l'eau, comme les grenouilles). En allemand : 
Hahnentuss. En flamand : Ranonkel. En italien : Ranunculo. 
En anglais : Ranunculus. - Les especes de ce genre ont des fleurs 
a 5 sépales, verts, verdAtres, jaunlltres ou brilnatres, ordínairement 
5 pélales de couleul' blanche, jaune, rarement rose ou pourprée ; 
chaque pétale porte en dedans et a sa base une tossetie neclaritere, 
le plus souvent recouverte par un repli du pétale qui forme une 
écaille a sa base interne. Le fruit se compose de carpelles nombreux 
groupés en une masse ovale ou arrondie. Chaque carpelle ne contient 
qu'une graine, ne présente jamais deux bosses tres renflées a 
droite et agauche, et est surmonté par un style persistant qui 
est ordinairement plus court que le reste du carpelle. Ce sont 
des plantes ti. feuilles alternes ou loules a la base, vivaces, rarement 
annuelles ou bisannuelles. 

Les Renoneules sont toutes vénéneuses. Elles .son~ dangereuses 
pour les bestiaux lorsqu'elles sont f~alches; 3:USSI dOlt-on che.rcher 
a les éliminer dans les paturages; mals leur p~es~nce da~s le fOI;t sec 
ne détermine pas d'aecidents, parce que le prmclpe toxique qu ~lles 
renferment disparaít en se décomposant par la. dessICatIOn. 
- Beaucoup d'espeees de ce genre sont cultIvées comme 
plantes ornementales, a fleurs simples ou doubles: - En général, 
les abeilles ne vont pas réeolter le nedar prodUlt a la base des 
pétales des Ranunculus, meme lorsqu'il est a~ondant. - Les 
Renoncules ont été autrefois employées en médecme comme purga
tives, vomitives et résolutives; remedes dangereux. Chez t0l:ltes 
les especes. la plante entiere, surtout au débuL de ~a vé~étatlO~, 
est un poison tres violent, agissant sur le creur et, sur 1 apparell 
gastro-intestinal. - Ces plantes renferment de 1 an¿'!l0nm~ et 
souvent aussi du « camphre d'anémone ». - On ~ décrlt envlron 
255 especes de ce genro, qui crolssent dans les réglons les plus va
riées du globe, plus spécialement dans les réglOns tempér6es de 
l'Hémisphére N ord. 
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32. Ranunculus hederaceus L. Relloncule Lierre 
(pI. 8 : 32, plante fleurie). - Cette petite plante aquatique a des 
tiges qui flottent pres de la surface del'eau ou qui rampent sur le 
01 humide, portant ¡;a et la, au voisinage de l'attache des feuilles, 

de greles racines adventives. Ses feuilles ont un limbe élargi, a 
3 ou 5 lobes peu profonds et arrondis, porté par un pétiole étroit, 
qui e l relié a la lige par une gaine ayant environ deux toís la 
longueur du pétiole propremenl dit. Cette espece se rencontre 
dans les fossés, les marais, les endroits bourbeux, et les sables 
humides 011 elle épanouit, d'avril a septembre, ses toutes petites 
fleurs blanches dont les pétales ne dépassent pas ordinairement 
4 mm. de longueur el dont les sépales sonl a peine plus courts. 
Les tiges sont toujours étalées sur le sol ou sur l'eau et peuvent 
atteindre jusqu'a 40 cm. de longueur. On la reconnatt surtout aux 
caracteres suivants. Il n'y a jamais de teuilles a limbe découpé 
en lanieres, el chaque carpelle mOr présente un style persistant 
tres court, placé sur le coté, a un niveau situé un peu moins 
haul que le sommel arrondi du carpelle. La plante esl vivace, sans 
poils; elle se multiplie par des rameaux qui se détachent, peuvent 
flotler, éChouer, et reprendre racine. - V énéneux. 

DlSTRI.BUTION .. - Préfere les terrains siliceux; ne crott pas dans 
les marals ou rmsseaux des hautes montagnes. - France : Ca et 
la; tres Tare dans le Sud-Es! el dans la Région méditerranéenne. 
- Belglque: Assez commlln dans la Région de l' Ardenne assez 
rare ailleurs. ' 

Europe : Europe occidclltalf·. 

On a décrit 1 race de ceUe espect'. 

33. Ranunculus Lenormandi Schultz. Relloncule de 
Lenormand (pI. 8 : fig, 33, plante fleurie). - Cette peUte 
plante aquatique a dp.s tiges qui flottent pres de la surface de l'eau 
~u qui rampent ~ur le sol humide, portant ~a et la, au voisinage de 
1 attache des femlles, de gr~les racines adventives. Ses feuilles ont 
un limbe élargi, profondément div;sé en 3 segments qui ont un pé
liole étroit relié a la tige par une gaine ayant .environ la 
méme longueur que le pétiole proprement dit. Cette plante peut 
se rencontrer dans les fossés, les marais, les endroits bourbeux 
et ,les sables humides 011 elle épanouit, d'avril a septembre, ses 
petItes fleurs blanches dont les pétales dépassent ordinairement 
5 mm. de longueur et sont, en général, au moins deux fois plus longs 
que les sépales qui les entourent. Les tiges sont toujours étalées 
sur le sol ou sur l'eau, et peuvent alteindre jusqu'a 50 cm. de lon
~ueu~. On la ,reconnait surtout aux caracteres suivants. Il n'y a 
¡amalS de teUllles divisées en lanieres et chaque carpelle mOr pré
sente un style persistant qui esl placé presque au sommel du car
pelle. La plante est vivace, sans poils; elle se multiplie naturel
lement par des rameaux qm se détachent, peuvent flotter, échouer, 
et reprendre racine. - V énéneux, 

DISTR.IBUTION. - Ne se trouve pas dans les montagnes. 
Fran~e: Ouest, Sud-Ouest, Centre. - Belgique : rare' Région 
campmlenne. ' 

Europe : Littoral Ouest de l'Europe, Angleterre. 
On a décrit la sous-espece suivante. 

33. b: R. lularius Revel (R. de la vase) (pI.8 : 33.b., plante fleurie) 

(
-S FdeOUllles a lobes plus ou moins aigus. Réceptacle du fruit poilu: 

u - uest, et ~a et la, rare), 

34. Ranunculus fluitans Lam. Renoncule tlottante 
[~ynonyme : R. peucedanoides Desf.] (pI. 8 : 34, rameau fleuri).
C est une grande plante qu'on trouve le plus souvent dans l'eau 
courante, 011 elle épanouit, d'avril a juillet, ses jolies fleurs blan
ches, dressées ou souvent inclinées par le courant, rattachées 
p,ar des pédoncules, qui ~'amincissent vers le haut, a de longue~ 
tlges (pouva,nt att~l~~re Jusqu'a 6 m, de longueur). Ces tiges por
tent des feUllles dWlsees en longues lanieres qui sont généralement 
rapprochées l~s ,u,nes des autre:'> dans le sens de la longueur. (Cha
Cune de ces dlvlslOns en lanieres pcut souvent dépasser 12 cm. de 
10nO'uclll') - Dan le L l)e p" " 1 1 11 1:>' • • 11ne Ipa, es eurs sont grandes, de 1 Ü 

2 cm. de lar~eur en général; il Y a 5 a 9 pétales, environ deux foís 
plus longs que les sépales. Chez toutes les plantes rapportées a 
cette espece, le réceplacle dll truil est globuleux el sans poils, les 
carpelles mOrs sont renflés, arrondis au sommet sauf a l'endroit 
ou se trouve le court style persistant; ils sont sans poils. La plante 
est vivace, elle se multiplie naturellement par des rameaux qui se 
détachent, peuvent floUer, échouer, et reprendre racine. - Sans 
parler des formes intermédiaires qu'on trouve parfois entre cette 
espece et les especes voisines, le R. tluitans varie beaucoup d'as
pect avec l'§.ge et avec le milieu dans lequel il croit. Lorsque la 
plante commence a se développer, en septembre ordinairement, 
elle forme, au fond de l'eau ou sur la vase en partie desséchée, de 
courts gazons serrés; puis les tiges s'allongent en automne et en 
hiver; au printemps, elles atteignent la surface de l'eau et com
mencent a fleuril'. D'autre part, tandis que les exemplaires qui 
croissent dans les eaux courantes ont toutes leurs feuilles divisées 
en lanieres allongées et rapprochées, ceux qui végétent dans les 
eaux tranquilles ont plusieurs de leurs feuilles supérieures non en 
lanieres et divisé es en 3 a 5·segments plus ou moins larges; ceux 
qui croissent sur le sol humide et se développent dans l'air ont 
des feuilles divisées en lanieres courtes, raides, assez écartées les 
unes des autres (pI. 8 : 34 ter), ne fleurissent pas ou donnent des 
fleurs de moins de 2 cm. de largeur souvent a demi avortées et 
incompletes. ' 

NOMS VULGAlRES. - En fran~ais : Grenouillelte Bassinel-d'eau 
Renoncule-d' eau, M illeteuille-aqualique, En allema'nd : Flusshéihn: 
chen, Wa.~ser-Anemone. ', n alsacien : Lock. En italien : Jl.1orso-di
rana, Fi,,:occhio-d' acqua, Peuced no-acq .1.aiuolo. En anglais : Eel
beds, Whlie-crowtool. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé dans les pares C0l111ne 
plante ornementale. - V énéneux. 

DISTRlBUTION. - Ne se trouve pas dans les eaux des hautes 
montagnes. - France : commun ou assez commun presque par
tout; assez rare o~ rare dans la Région méditerranéenne et dans 
le Sud-Est. - 8ulsse : peu commun. - Belgique : assez commun. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie occi
denlale. 

On a décrit 1 sous-esP.ece, 1 race et 3 sous-variétés ue ceLte 
espece. On peut citer les suivantes. 

,34 bis. Sous-variété: helerophyllus Coss. et Germ. (il feuilles 
d~ff~rentes). - Feuilles 9upérieures nageant a la surface de l'eau 
dlvlsées en 3 a 5 segments dont chacun est en coin a la base el 
tres découpé. (Tres rare). 

34 ter. So~s-variété : lerreslris G. G. (terrestre) (pI. 8 : 34 ter, 
rameau flenr!). - Plante croissant hors de l'eau; feuilles a lanieres 

tc~)Urtes, ép~usses, plus ou moins écartées les unes des autres' 
1ges et femlles san s polls. ' 

3~ b. R. Bachii Wirtg, R. de Bach (pI. 8 : 34 b., rameau 
fIeurl). - ~leurs }le dépassant guere 1 cm. de largeur; feuilles 
dont les lameres n ont pas plus de 5 cm. en général' plante grele 
(Rare). ' 

35. Ra~unc~lu~ a~uatilis L. Renoncule aquatique 
[Syn?nyme., R. dwersLtolLUS Gilib,] (pI. 9: 35, l°, 20, 30, rameaux 
fleurls; 35 bIS, une fleur d'un exemplaire a grandes fIeurs). - Les 
p,lantes que l'on peut réunir sous ce nom sont des végétaux aqua
tIqu~s, flottant dans l'eau ou sur l'eau, parfois croissant sur la vase 
humlde; elles épanouissent, d'avril a septembre leurs fleurs 
blanches qui, souvent en grande mas se, ornent la surf~ce des mares 
des étangs ou des cours d'eau peu rapides. Ces plantes ont, en 
général, des fleurs de plus de 7 mm. de largeur a pétales (ordinai-
rement 5) blancs . ' . , ¡aunes vers leur base. Les femlIes sont de 
formes tres diverses "1' . , ' mals 1 yen a touJours un plus ou moms grand 
nombre qm sont divisées en fines lanieres. Les feuilles qui avoisinent 
les fleurs ont une gaIne dont la longueur est éO'ale environ a 2 tois 
celle d ét' 1 o u P 10 e proprement dit. Le réceptacle au-dessous des 
carpelles, est globuleux, ovale ou conique plus' ou moins poilu 
Sur un carpelle mOr, le style persistant est' tres court et non plac¿ 
~u sommel, mais situé sur le coté intérieur, en haut du bord interne 

u carpelle. Les, tiges ont de 10 cm. a 5 m. de longueur et portent 
Ca et la des racmes ad \'enLi\'es "pi , sont insérées yers la base des 
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reuilIes. - Le type principal est caractérisé par son réceptacle 
globuleux. - Cette plante peut avoir des aspects tres différents 
slIivant qu'elle est flottante (p1.9 : 35,1 O),submergée (pI. 9: 35,2°) ou 
r¡ll'elle cron en dehors de l'eau (p1.9 : 35, 3°); elle se développe et 
~e multiplie comme 34 R. fluitans (voir plus haut). Des expé
riences nombreuses ont montré que ces aspccts divers de la plante 
l'ont les effets du milieu dans lequel elle cro!t (Costantin); par 
exemple, le limbe d'une feuille ~aintenu pendant son dévelop
pement a moitié dans l'eau et a moitié hors de l'eau, sera a demi 
découpé en fines lanieres, et a demi divisé en lobes arrondis. Assez 
souvent, il y a des fleurs qui s'épanouissent dans l'eau; elles sont 
alors au milieu d'une bulle rl'air, et la pollini alion se rait a l'in
térieur de cette bulle. 

NOM6 VULGAIRES. - Ce sonl lel:' mél1les que ceux de 34. R. 
fluilans. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - ParIois récoJté, desséché et donné 
en nourriture aux bestiaux. - Quelquefois propagé dans les 
pieces d'eau des parcs comme plante ornementale.- On en a extrait 
de la leucine (Schnetder). - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Peul se trouver parfois au lJord des lacs ou 
des sources, dans les hantes vallf>es des montagnes, jusqu'a 1.100 m. 
d'altitude .. - France, Suisse et Belgique : tres commun. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : dans pres
que toutes les régions tempérées de l'Hémisphere boréaI. 

On a décrit 35 sous-especes, 25 races et 12 val'iétés ou sous
Yal'iétés de cette espece. Les plus l'emarquables sont les suivantes. 

35 b. R. B~udotii Godr. R. dp- Baudol (pI. U : :35 b., tige 
avec neurs et fruits). - Réceptacle ovoIde; pédoncules des íleurs 
ayant, en général, plus de 5 cm. de longueur, s'amincissant vers 
le haut, toujours bien plus longs que les feuilles. Chaque fleur 
renferme de 15 a 30 étamines plus courtes que l'ensemble des car
pelles. (Eaux saurniltres du littoral de la France et de la Belgique; 
ruisseaux et marais salés de la Lorraine; tres rare ailleurs). 

35 c. R. trichophyllus Chaix R. ti lanieres raides (pI. 9 : 35 c., 
tIge neurie). - Réceptacle ovoIde; pédoncules des fleurs ordi
nail'ement de moin<; de 5 cm. de longueur, peu ou pas amincis 
vers le haut, ne dépassant pas ou dépassant peu les feuilles. Chaque 
fleur renferme 5 a 15 étamines, généralement plus longues que 
['ensemble des carpel' "s. - On peut rattacher a cette sous-espece 
¡¡ls races suivantes. 

35 c. l°. R. Drour.'ii Schultz (R. de Dmuet) (pI. 9 : 35 c. lo., 
rameau en fleurs et m fruits). - Feuilles a lanieres assez molles; 
sépales aussi longs ou presque aussi longs que les pétales; 5 a 10 
étamines. (Assez rare). 

35 c. 2°. R. radians Revel (R. a feuilles radiées) (p1.9 : 35 c.,2°., 
rameau en fleurs et en fruils). - Feuilles supérieures profondément 
divisées en lobes étroits qui s'écartent beaucoup les uns des autres. 
(Centre, Ouest, Sud-Ouest; rare). 

35 c. 3°. R. capillaceus Thuill. (R. capillaire) (p1.9 : 35 c. 30., ra
meau en fleurs et en fruits). - Feuilles toutes divisées en fines. 
lanieres écartées les unes des autres et restant écartées lorsqu'elles 
sont hors de l' eau; les feuilles voisines des fleurs sont presque 
sans pétiole. (Commun). 

Le type principal et les sous-especes peuvent avoil' des sous-varié
lés correspondant aux exemplaires flottants, submergés ou 
terrestres. Ce seront, par exemple, pour le type principal : 

35. l°. Sous-variétéfluitans G. G. (flottant) (p1.9: 35, l°., rameau 
fleuri). - Feuilles supérieures flott.mtes, plates, a lobes arrondis; 
les autres, divisées en lanieres mollls. 

35. 2°. Sous-variété submersus G.G. (submergé) (pI. 9 : 35, 2°., 
rameau fleuri). - Toutes les feuilles divisé es en lanieres molles. 

35. 3°. Sous-variété terreslris G. G. (terrestre). - Plante déve
loppée hors de l'eau, a feuilles ordinairement raides, les supé
rieures plates et a quelques lobes, les autres a nombreuses lanieres 
raides; rarement, toutes les feuilles non divisées en lanieres. 

36. Ranunculus trlpartitus De. Renoncule tripartite 
(pI.9 : 36, rameau fleuri et en fruits). - C'est une petite plan Le aqua
tique dont l'aspect varie beaucoup, maü; que l'on reconnatt faci
lement a ses tres petites fleurs blanches, d'environ 4 a 6 mm. de 
largeur el dont les pélales sonl ti peine plus 10'1 gs que les sépales. 
La plante fleurit de mai a juillet dans les eaux tranquillcs, les 
mares, les étangs littoraux ou sur la vase plus ou moins humide. 
Les feuilles sont le plu souvent de deux sor tes : les supériemes 

nageantes et divisées profondément en trois parties,les autres submer
gées, a fines lanieres molles qui se réunissent en pinceau lorsqu'on 
les retire de l'eau Les feuilles voisines des fleurs ont une gaine qui 
n' alteinl pas la longueur du pétiole propremenl da. Les tiges sont greles, 
de longueur variable el ne dépassent pas ordinairemenl 40 cm. Les 
pélales sont blancs, mais jaunes vers la base. Le réceptacle, au 
dessous des carpelles, est globuleux et tres poilu. Sur un carpelle 
mur, le style persistant est tres court et non placé au sommel, 
mais sur le c3té intérieur, en haut du bord interne du carpelle. 
La plante est vivac e, se multiplie et se développe comme 34. R. 
fluitans (voir plus haut). - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne se trouve pas dan!! les mares ou lacs des 
montagnes. - France : ~a el la dans le Centre, l'Ouest, le Sud
Ouest; étangs du littoral occidental de la Méditerranée (tres rare) 
- Belgique : tres rare. 

Europe . Europe occiclellLale : Péninsule ibél'ique, nglelerl'e 
(tres rare). 

On a décrit 5 sous-variétés de ceHe espece. Les plus importantes 
sont analogues a celles décrites plus haut (35, 1°, 2° el 3°). 

37. Ranunculus hololeucos Lloyd Renoncule a 
pétales entierement blancs [Synonyme R. Petive"i Coss. eh 
Germ.1 (pI. 9 : 37, plante fleurie).- On reconnatt facilement cette 
petite plante aquatique a ses fleurs de 15 a 20 mm. de largeur donb 
les pétales sont blancs jusqu'ti leur base (et non pas jaunes a la base). 
Elle fleurit de mai a juillet dans les mares et les eaux tranquilles 
ou sur la vase plus ou moins humide. Les feuilles sont le plus sou
vent de deux sorLes : les supérieures nageantes,divisées profondé
ment en trois partíes, les autres divisé es en lanieres molles qui 
s'étalent dans l'eau (pI.9 : 37), et qui se réunissent en pinceau lors
qu'on les retire de l'eau (comme pI.9 : 36). Les feuilles voisines des 
fleurs ont une gaine qui atteint au plus la moitié de la longueur 
du péliole proprement dil. Les tiges sont assez greles, de longueur 
variable, ne dépassant pas ordinairement 40 cm. de longueul'. 
Le réceptacle, au-dessous des carpellcs, est globuleux et tres velu 
Sur un carpelle mur, le style persistant est tres net, et placé presque 
au sommel du carpelle. La plante est vivac e, se muItiplie et se 
développe comme 34. R. fluilans (voir plus haut). - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne se trouve pas dans les mares ou lacs des 
montagnes. - France : rare; Centre, Ouest, Sud-Ouest; tres rare 
en Dauphiné (certaines plaines marécageuses). - Belgique : 
rare, Régions campinienne et hesbayenne. 

Europe : Europe occidental e, Péninsule ibérique, Hollande, 
Allemagne du Nord, Danemarl{, Suede méridionale, Italie. 

On a décrit 2 races el 3 sous-variétés de cette espece. Les sous
variétés sont analogues a celles décrites plus haut (35, 1°, 2° et 3°). 

38. Ranunculus divarlcatus Schrank Renoncule 
divariquée ¡Synonymes : R. circinnalus Sibth.; R. famiculaceus 
Gilib.) (pI. 9 : 38, rameaux fleuris). - CJest une plante aqua
tique qu'on trouve fréquemment dans les rivieres et dans les mares 
ou elle épanouit de mai en juillet ses nombre uses peUtes fleurs blaIl
ches. On la reconnait surtout a ses feuilles divisé es en lanieres 
raides, disposées en éventail et dont le contour général est arrondi 
ou un peu ovale. Les fleurs dont les pétales blancs sont jaunes 
vers la base, sont sur des pédoncules beaucoup plus longs que les 
feuilles. Les gaines des feuilles sont tres courtes et meme ne sont 
pas développées a la base des feuilles supérieures. La plante peut 
présenter des aspects variés, avec ou sans feuilles supérieures 
nageantes, soit divisées en lobes étroits rayonnants, soit a 3 lobes 
larges; le plus souvent, toutes les feuilles sont découpées en 
lanieres. Les tiges sont de longueur variable, ne dépassant pas 
ordinairement 50 cm. Le réceptacle, au-dessous des carpelles, est 
globuleux et tres velu. La plante se développe et se muItiplie 
comme 34. R. fluitans (voyez plus haut). Il y a souvent, chez 
cette espece, des fleurs qui s'épanouissent dans l'eau; elles sont 
alors au milieu d'une bulle d'air, et la pollinic;ntion se fail it 
l'intérieur de ceUe bulle. - V énéneux. 
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NOMS VULGAIRES. - Les memes que ceux de 34. R. fluitans 
(voir plus haut). _ 

DISTRIBUTIO . - e se trouve pas. Pll géneral, dans le lacs des 
haute monlaO'nes. - France : commUl1 dans pre qu.e toute la 
France; rare dan~ la RéglOn méditerranéenne. -. -?ULSS~ : assez 
r.ommun. - BeLglque : a . . ez commun dans le . eglons 11ttorale, 
campinienne el hesbayenne; assez rare OH rare atlleurs. 

Europe : Presque toute l'Eul'~pe; ~arc dan la Région Inéditer
ranéenne. - Hors d' Europe : ASle occlclcnLal '. 

On a décrit 2 races et 2 sous-variétés de ceHe espece. 

39. Ranunculus aconitifolius L. Renollcule á feuilles 
d'Aconit (pI. 9 : 39, sommité fIeurie; 39 bis, une reuille de la 
lJase).- C'est une belle plante a tiges dressées, pouvant dépasser 
IIn mCtre de hauleur, et qui épanouit de mai a aout ses nombreuses 
l'leurs d'un blanc brillant, au bord des ruisseaux, dans les bois et 
les e~droits humides des montagnes ou on la trouve quelquefois 
en abondance au meme endroit. Ses feuilles, qui peuvent avoir 
parfois plus de 12 cm. de largeur,ont un limbe presque comple
tement divisé en 3 a 7 divisions principales. Ces divisions sont 
munies sur leur pourtour, sauf vers leur base, de nombreuses 
petiles denls poinlues; le conlour de la base de ces divisions est aigu. 
Les feuilles inférieures ont de pétioles tres allongés. On reconnait 
encore ceUe espece a ses sépales qui sont couvel'ls de pelits poils 
a ['extérieur, a ses pétales qui ont en dedans et a la base un repli 
en forme de languctte, protégeant la fossette nectarifere. Le fruit 
e t formé de 5 a 15 carpelles seulemenl; chaque carpelle est sans 
poils, et surmonté par le style persistant et recourbé au sommet 
C'est une plante vivace, dont la tige soute1'1'aine donne ordinail'e
ment des rameaux souterrains peu allongés. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Boulon-d'('l'genl, Grolte, 
Pied-de-corbeau. ~n allemand : SchOnes-mádchen-aus-Frankreich. 
F.:n italien : Pie-di-cornacchia. En anglais : Fair-maid-of-France. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme planle d'ornement, 
particulierement une variété a fleurs doubles et ~ pétales d'un 
blanc d'argent. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur les terrains calcaireb ou 
siliceux; dans les Vosges, il préfere ces derniers terrains; se main
tient, en général, entre 1.000 m. el 2.300 m. d'altilude; descend 
quelquefois a des altitudes un peu plus basses.- France : Arden
nes, Vosges, Jura, Alpes, Plateau central, Cévennes. Corbieres, 
Pyrénées. - Suisse : commun dans les montagnes. -- Belgique : 
bois montueux, surtout dans la région de l' Ardenne. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf les Bes Britanniques et 
la Région méditerranéenne. 

On a décrit 1 sous-espece, 3 races et 2 variétés de cette espece 
ainsi qu'un hybride de cette plante avec 43. R. rulrefolius et un 
hybride de 39 b. R. plalanifolius avec 45. R. pyrenreus. Lll princi 
pale sous-espece est la suivante. 

39 b. R. platanifolius L. R. a feuilles. de Plalane (pi. 9 : 39 b . 
rameau fleuri). - Plante raide, non étalée en touffes; pédoncule~ 
des fleurs sans poils ou presque sans poils; feuilles a divisions prin
('ipales dont le eonlour général est longuement a ang-lp aigu et 
qui sont terminées chacune par une pointe. 

40. Ranunculus glaCialis L. RenoncuLe des glaciers 
(pI. 10 : 40, plante entiere fleurie). - Cette curieuse et jolie plante 
est l'une des plus caractéristiques de la région alpine supérieure, 
dans les Alpes et les Pyrénées. Elle n'a, en général, que 5 a 18 cm. 
de hauteur, et fleurit dans les rochers humides, les hauts vallons ou 
la neige persiste longtemps, ou sur le bord des lac alpins qu'elle 
orne de ses fleurs blanches, souvent rosé es ou rouges en dehors, 
parfois entierement roses ou rouges, qui s'épanouissent de juillet a 
septembre. Ses feuilles épaisses, luisantes et tres divisées sont 
d'un effet décoratif tres spécial. Les fleurs sont peu nombreuses 
sur les tiges fleuries (1 a 5 fleurs) et ont chacune 2 a 3 cm. de lar
geur. On reconnalt cette espece a son calice dont les sépales sont 
tres velus el cOl:l.leur de rouilLe, a ses pétales dont la fosselle necia
rilere est ti peine recouverle par un pelil repli translucide du pélale, 
ti ses feuilles dont les lobes ne sonl pas bordés de denls, et ont un 
ong pétiole divisé en 2 ou 3 pélioles secondaires alLongés. Le fruil 

est formé de nombreux carpeIles san s poils, le réceptacle est aussi 
sans poils; chaque carpelle est lerminé par ~n style no~ recourbé 
au sommet. C'est une plante vivace dont la tIge souterrame courte 
porte de nombreuses et longues racines adventives, brunes, qm 
peuvent avoir chacune jusqu'a 3 ou 4 mm. d'épaisseur. 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Caraline. ~n allemand : 
Fieberlcraul Gamskress, et (Suisse allemande) Jagerkraul. En 
itallen : Ca~alin.l, et (Suisse italienne) : Camozera. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins alpins. -
Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Se trouve principalement sur les montagnes 
non calcaires et se maintient ordinairement ent~e 1.700 e~ 2.700.m. 
d'altitude. - France : Alpes, Pyrénées. - SUlsse: RéglOn alpme 
supérieure. . 

Europe : Région arctique (Islande, Spitzberg, Lapo:~lle, ~tc.); 
montagnes de l'Europe septentrionale et centrale; de 1 !talle du 
Nord et de l'Espagne. - Hors d' Europe : Hautes montagnes de 
l'Inde. 

On a décrit 1 variété de cette espece : 

40. 2° Variété holosericeus Gaud., (a poils semblables). - Plante 
couverte de. longs poils blancs. 

41. Ranunculus Seguierii VilI. Renoncule de Séguier 
(p1.10 : 41, plante entü~re flcurie).- C'est une jolie plante, de 5 a 
15 cm. de hauteur, qu'on trouve dans les rocailles des Alpes et 
dont les fleurs peu nombreuses, blanches, rarement rosées, appa
raissent de juin a aout. On la reconnall a son calice dont les sépaJes 
sont sans poils, a ses pétales portant a la base une languette 
protégeanL la fossette nectarifere, et a ses earpelles, au nombre de 
2 a 9, lres poilus, a style persistant tres recourbé; le réceptacle esl 
poilu. Les feuilles ont un long pétiole, et les segments du limbe 
sont plus longs que larges, poinius a l'extrémité. C'est une plante 
vivace, ordinairement presque sans poils vers le bas et tres poilue 
vers le haut, a nombreuses racines adventives, allongées, attachées 
Sur une tige souterraine courte. - V énéneux: 

DISTRIBUTION.- Préfere les terrains calcaires; se rnaintielll ordi
nairement entre 1.200 et 2.400 m. d'altitude. - France : Alpt's dll 
Dauphiné et Alpes méridionales. 

Europe : Alpes italiennes et autrichiennes, Apennins. 

On a décrit 2 hybrides de cette espece, 1'un avec 45. R. !Jyre 
nreus, l'autre avec 39. b. R. platanifolius. 

42. Ranunculus alpestrls L. Renoncule alpestre 
(pI. 10 : 42, plante entiere fleurie). -C'est une petite plante, de 
5 a 15 cm., qui fleurit dans les éboulis, les fentes humides des ro 
chers et les gazons frais des rnontagnes ou elle épanouit ses fleurs 
blanches en juin, juillet et ao-ot. On reconnait cette espece aux 
feuilles de la base, profondément divisées, a limbe dont le conlour 
général psi ti peu pres aussi large que long, aux sépales sans poi/s 
et aux pétales sans languelle a la base interne. Le fruit est formé 
de cal'pelles sans poils, a style persistant allongé el largemenl 
courbé; le réceptacle est sans poUs. C'est une plante san s poils, a 
lige souterraine courte. - Vénéneux. 

N OMS VULGAIRE!S. - Les rnémes que ceux de 40. R. glacialis. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; se maintient, 
en général, entre 1.200 et 1.800 m. d'altitude. - France : Jura, 
Alpes, Pyrénées. - Suisse : Jura et Alpes (ou il dépasse quelque 
fois 1 800 m. d'altitude). 

Ewope : La chaine des Alpes et les Carpathes. 

On a décrit 1 race et 1 variété de cette plante. La race est 
la suivante. 

42. 2° R. Traunfellneri Hoppe (R. de TraunfeIlner) (pI. 10 : 
42. 2°, plante fleurie). - Feuilles inférieures a limbe dont les lobes 
principaux sont presque completement séparés entre eux jusqu'a 
leur base et divisés en lobes étroits (Alpes; rare). 

43. Ranunculus rutcefolius L. Renoncule a feuilles 
de R ue [S) non, me : Callianlhemum rulrefolium C.A. Mey] (p1.l0 : 
43, plante fleurie). - C'elSt une jolie peLite plante de 5 a 20 cm 
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qui crolt sur les pentes pierreuses ou dans les p~turages humide~ 
des hautes montagnes, dans la région alpine supérieure, ou elle 
fleurit souvent au milieu de la neige fondante. Elle épanouit, en 
juin, juillet et aout, ses fleurs peu nombreuses (1 a 3), blanches, 
marquées de taches orangées a la base interne des pétales, et quel
quefois roses en dehors. On reconnait facilernent cette espece a ses 
feuilles de la base, un peu glauques, a trois divisions secondaires 
découpées en lobes, et a pétioles secondaires tres nets, le contour 
général de la feuille élanl sensi blement plus long que large. Il y a géné
ralement plus haut, sur la tige, au moins une feuille de meme forme, 
mais a pétiole plus court ou sans pétiole. Le calice est sans poils; 
la corolle est formée de 5 a 15 pétales qui se terminent chacun 
a la base par un tube nectarifere. La plante est vivac e, san s poils, 
a tige souterraine courte, portant de longues racines advantives. 
- Vénéneux. 

DlSTBIBUTION. - Crolt de préférence sur lt:i:> monLagnes grani
Liques, gneissiques et schisteuses; se maintient le plus souvent entre 
2.300 et 2.700 m. d'altitude. - France : Alpes de la Savoie et du 
Dauphiné, Pyrénées (tres rare). - Suisse : Alpes. 

Europe: La cha'ine des Alpes. - Hors d' Europe : Asie boréale. 

44.Ranunculus parnassifoliusL.Renoncule a feuilles 
de Parnassie (pI. 10 : 4/1 et 44 bis, plantes fleuries). - C'est 
une petite plante de 5 a 10 cm. qui crolt dans les éboulis et dans les 
fentes des rochers sur les hautes montagnes ou elle fleurit en 
juillet et aout. Un pied de la plante peut porter de 1 a 25 fleurs 
blanches ou rosé es, parfois un peu rougeatres. On reconnalt cette 
espece aux feuilles de la base offrant chacune un limbe sans 
divisions ni denls, a nervures principales disposées en éventail, 
n'élanl pas en général plus de deux fois plus long que large, en 
cceur renversé ou ovale, souvent un peu en pointe au sommet et 
porlé sur un péliole allongé; les feuilles supérieures sont plus étroites 
et sans pétiole (on trouve tres rarement des exemplaires dont les 
feuilles de la base ont un limbe étroit porté sur un pétiole peU allon
gé). Toute la plante, y compris les pédoncules et les sépales, est 
couverte de longs poils mous. Assez souvent, la tige et les feuilles 
ont une teinte rougeatre ou brune. Le fruit , est formé de carpelles 
lisses sur leurs faces latérales, et a style persistant recourbé. 
C'est une plante vivac e a tige souterraine courte portant de nom
breuses racines adventives. - V énéneux. 

DISTRIDUTION. - Croit le plus souvent sur les terrains schisteux; 
se maintient ordinairement entre 1.900 et 2.450 m. d'altitude. -
France : Alpes (rare dans les Alpes méridionales), Pyrénées orien
tales et centrales. - Suisse: Alpes, dans le Tessin et les cantons 
d'Uri, Schwytz et Unterwalden. 

Europe : Alpes centrales, Pyrénées espagnoles. 
On a décrit 1 variété de cette plante. 

45.Ranunculus pyrenceus L. Renoncule des Pyrénées 
(pI. 10 : 45, 45. 2 0 .,45 b" 45 c., plantes fleuries).- Les plantes 
alpines que l'on peut réunir sous ce nom ont des aspects assez 
différents j mais toutcs ont les sépales sans poils et les feuilles 
a limbe beaucoup plus long que large, sans denls ni divisions¡ 
a nervures principales parcourant directement tout le limbe, les 
unes a coté des a u tres; le caUce a des sépales san s poils ou presque 
sans puils. Ce sont des plantes de 10 a 30 cm., a fleurs blanches, 
rarement rosées, qui croissent dans les rochcrs et les paturages' des 
hautes montagnes 011 elles fleurissent en juin, juillet et aout. - Le 
type principal est caractérisé surtout par ses pédoncules tres poilus, 
presque laineux. - V énéneux. 

DrsTRIBUTION. - Cro1t sur les montagnes ealcaires, graniti
qucs ou schisteuses; se maintieot ord.nairement entre 1.200 et 2.500 
d'alt.tude. - France : Alpes, Corbi res, Pyrénées. - Suisse: 
Alpes (sauf dans les cantons d' Appenzell, St-Gall et Fribourg.) 

Europe . La chalne des Alpes, la chalne des Pyrénées et des 
montagnes cantabriques. 

On a décrit 2 sous-especes et 3 variétés de eeUe espece. Les 
principales sont les suivantes; 

-l5 Zo. R. plantagineus AlI. (R. a teUllles de Plantain) (pI. 10 : 
45 2°, plante fIeurie). - FeuilJes de la base ayant plus de 1 cm. 
de largeur; carpelle murs a nervures saillante sur leurs faces laté
rales; pédonculen poilus. (Alpes, plus rare dans les P yrénées.) 

4") b. R. amoJe<ic'lulls 1,. (R. amplexicaule) (pIlO: 45 b., 
plante fleurie). - TiO'es et pédonru)es saos poils; les feuilles de la 
partie moyenne de la ti~e l'enlourent a leur base par leur limbe, 
qui est parfois muni de quelques poils; carpelles murs a 
nervures saillantes sur leurs faces latérales. (Pyrénées). 

45 c. R. anl1uc¡tifolius De . (R. a feuilles étroites) (pI. 10: 
45, c., plante f)eurie). - Tiges et pédoncules sans poils; feuilles 
inférieures a limbe plus de 8 fois plus long que large en général, 
porté sur un pétiole ordinairement plus court que le limbe ; 
carpelles mur'" lisses sur leurs faces latérales. (Corbieres, Pyrénées). 

46. Ranunculus Thora L. Renoncule Thora (pI. 11 : 
46, plante fleurie). - C'est une curieuse plante alpine qui se recon 
nalt au premier coup d'ceil. La tige, qui a 10 a 30 cm., ne porte que 
deux feuilles bien développées, sans pétiole ou presque saos 
pétiole, dont la plus grande est arrondie, un peu en forme de rein, 
el bordée de pelites crénelures tout aulour; la seconde feuille dévelop 
pée, située au-dessus, est de conlour ovale el présenle des denls ou 
des divisions aigues vers le haul; au-dessus encore, peuvent se 
trouver quelques petites bractées ovales allongées. A la base de la 
tige, les feuilles sont réduites a de minimcs écailles. Cette plante 
remarquable se trouve dans les prés, les bois, les rochers, sur les 
montagnes ou elle épanouit en juin et juillet ses fleurs d'un beau 
jaune assez clair, au nombre de une a deux, en général, (rare
ment 3 a 5) par tige lleurie. La fossette nectarifere qui est a la base 
interne de chaque pétale est assez arrondie. La plante est vivace, 
sans poils; sa tige souterraine courte porte des racines adventives 
renflées en tubercules ovales et allongés. 

NOMS VULGAIRES. En frangais (Suisse romande) : Cabarel, 
Bassenel. En allemand: Alpen- Giftranunkel. En italien: Erba-Tora. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les habitants des montagnes, au 
temps des Gaulois, puis, plus tard, les chasseurs des Alpes et des 
Pyrénées, empoisonnaient leurs fleches avec le suc de cette plante. 
- Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcail'es; se maintlent, 
en général, entre 1.000 et 2.100 m. d'altitude. - France : Jura, 
Alpes, Pyrénées. - Suisse : Haut-Jura, Alpes. 

Europe : La chalne des Alpes, montagnes d' Italie et d' Autriche
Hongrie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro. 

On a décrit 2 races de cette espece.La principale estla suitvante: 

46.2°. R. hybridus Biria. R. hybride (pI. 11 :46. 2°., plante tleurie). 
- La plus grande feuille, située vers le milieu de la tige, porte des 
dents ou des lobes aigus vers le haut, et ne dépasse pas ordinai
rement 2 cm.,5 de largeur. Assez souvent, les feuilles de la base 
sont développées. (Rare). 

47. Ranunculus nodiflorus L. Renoncule noditlore 
(pI. 11 : 47, plante fleurie). - C'est une plante aquatique de 5 a 
30 cm. environ, qui croit au bord des mares ou dans les endroits 
marécageux' et dont on voit a peine les tres pelites fleurs jaunes, 
qui s'épanouissent en mai et juin. On la reconnait a ses feuilles 
étroites et allongées, les inférieures a long pétiole, ordinairement 

I sans divisions ni dents; les feuilles supérieures sont le plus souvent 
groupées par deux, opposées, et les fleurs, sans pédoncules, sont 
ordinairement logées soit a l'aisselle des feuilles inférieures, 
soit dans les rarnifications de la tige, disposées comme des four
ches successives; les dernieres feuilles opposées forment comme 
deux petites cornes a droite et a gauche de la fleur terminale. 
Chaque pelite fleur a des pétales ovales alJongés, non en forme de 
capuchon, a peu pres de la m .::me longueur que les sépales. Chaque 
carpelle mur esl terminé par un style persistanl peu allongé, 
donl la longueur est el peu pres égale au quarl du res le du carpelle. 
C'est une plante annuelle ou bisannueJe portant) a la base de la 
lige, de grelcs rarines adventives. - V énéneux. 

DrsTRIBuTION. - Préfere les terrains siliceux ou schisteux; 
ne croit pas sur les montagnes au dela de 600 rn. d'altitude. -
France : Ca et la, surtout dans le Centre et dans l'Ouest; trés rare 
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dan 1 valléc de' Alpe du Dauphiné. clans la Provence et dans 
)p P rénéc orientales. 

EII~ope : Sud-Ouest de )' Ellropp. 

48. Ranunculus lateriflorus De. Renoncule a f1.eurs 
latérales (pI. 11 : 1 , plante neurie). C'est une plante aqua
tique de 10 a 40 cm., qui croít dan les C'ndroits tres humides et 
dont on voit a peine les ire petites fleurs jaunes qui s'épanouissent 
,'n av1'ÍI et maL On la reconnalt a es feuilles ovales ou allongées, 
"om"ent dentée"', le inféricures a long pétiole. Les feuilles qui 
lerminent les rameaux sont ordinairemement opposées et forment 
('omme deux peLites cornes, a droite et a gauche de la fleur termi
nale. Les fleurs sont sans pédoncules, et chaque petit pétale jaune, 
ü peu pres de la m~me longueur que les sépales, est recourbé en 
forme de capuchon. Chaque carpelle mo.r est terminé par un slyle 
persistant, tres allongé, plus long que la longueur du reste du ear
pelle. C'est une plante annuelle ou bisannuelle, portant, ti la base 
d la tige, de greles racines adventives. - V énéneux. 

OISTRIDUTION. -Ne s'éleve pas sur les montagnes. - Fr,mre : 
Tres rare; Plateau central, Langl1edoc. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie occiden
tale, Nord de l' Afrique. 

On trouve des passages entre cette espeee et la pl'préden Le. 

49. Ranunculus ophioglossifolius L. Renoncule a 
feuilles' d'Ophioglosse (pI. II : 49, plante fleurie). - Cette 
plante ~tquatique, d~ 10 a 40 cm. de hauteur en général, est assez 
facilr H reconnaltre par ses feuilles ovales ou un peu en forme de 
spalule 1'1, par ses fleurs jaunes porZées chacune sur un pédoncule, 
/le dépussant pas ordinairement 8 mm. de longueur. On la trouve 
duns les fossés, les endroits souvent inondés, les terrains maréca
geux ou elle fleurit en maí et juin. Les feuilles qui sont a la base de 
la tig€', ou un peu au-dessus de la base, ont un pétiole assez long; 
leur limbe qui, chez quelques feuilles, est parfois en forme de 
r<Bu]' renversé ou de spatule, n'esl pas terminé par une poinlc 
aigue. Les pétales sont un peu plus longs que les sépales, et non 
f'n forme de capuchon. Chaque carpelle mur est Sl1rmonté d'un 
sLyle persistant tres courl, ayant moins du dixieme de la longueur 
dll reste du carpelle. La tige est creuse en dedans et porte souvenL 
des ra'cines adventives, non seulemcnt a sa base, mais au yoisi
uage de l'attache des feuille inférieure. C'psL une plante annl.lelle 
ou bisannuelle. 

OM VULGAIRE : En iLallen : Fiammola-maggiore. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Nuisible dans les prés humicles. -

Vénéneux. 
DISTRIBUTION.- Ne s'éleve pas sur les montagnes.- Fl'ance: 

Centre, Ouest, Midi. 
Europe : He de Gothland, Europe méridionale. - Hors d' Eu

rope : Asie occidentale, Nord de 1 Afrique, Bes Canaries. 

On a décrit 4 variétés de cette espece. 

50. Ranunculus Flammula L. Renoncule Flamméte 
(pI. 11 : 50, tige fleurie). - C'est une plante de 10 a 40 cm. tres 
commune dans les prés marécageux, les fossés humides et au 
bord des eaux 011 elle épanouit, de juin a septembre, ses fleurs qui 
sont d'un jaune brillant. On la reconnaít aux pédoncules de ses 
fleurs qui sont marqués de lins sillons dans leur longueur, a ses 
feuilles moyennes et supérieures {>troites et allongées, Lerminées 
en angle tres aigu aux deux extrémités, entieres ou bordées de 
dents pointues assez distantes les unes des aulres. Les feuilles de 
la base sont plus ou moins ovales el portées par de" pétioles allon
gés; ceHes du milieu de la lige sont portées par un pétiole plus court. 
Les fleurs ont des sépales plus ou moins poilus et ont, en général, 
moins de 12 mm. de largeur. Le fruít est formé de moins de 50 car
pelles el chaque carpelle mür est lisse et surmonté d'un siyle per-
iSlani, courl, ayant moins du cinquieme de la longueur du reste du 

carpelIe; ce st)]e forme un bec plus ou moins recourbé. Cette plante 

varie beaucoup d'aspect; la forme et la grandeu~> des feuille~ son t 
tres variables, depuis des feuilles allongées, mmc~s et déllcat.es 
jusqu'a des reuilles pétiolées a limbe presque arrondl et ~ssez épals. 
-Parfois, les tiges, au lieu d'etre dressées, sont tout a falt couchées 
sur le sol; dans d'autres cas, la plante peut pousser com~H~tp.m;nt 
dans l'eau et présenter des feuilles nageantes a long pétlOle. ~ est 
une plante vivace; ellp se multiplie non seulement par les ramJ~ca
tions de la base de la tige, mais aussi par les bourgeons de la tIge; 
lorsque les tiges tombent et se détruisent en automne, Ieurs bour
geons, demeurés vivants, g'enracinent et donnent chacnn Hn no\]
veau plant de 1'espece. 

NOMS VULGAIRES. - En France : Petile-Douv~, Douve, FLam
mete. En allemand : Sperrkrauf, Egelkraul, Grensmg. E.n wallon : 
Sansowe. En italien : Ranuncolo-delle-passere. En angla1s : Lesspr-
Spearworl. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les feuilles de la base ont souv~nt un 
contour qui ressemble a celui de la Douve (D~stomum h~patLCu"(), 
ver qui attaque le foie des m0.utons et prodUlt .la malad1e appe.ée 
« pourriture » C'est de la que v1ent le nom vulga1re de D~uve donné 
a la plante et l'idée fausse que le R. Flammull cause dlrectem~nt 
la pourriture des moutons. e'est cependant une pla~te a détrUlre 
dans les prairies hur,nides parc~ que, a l'état fra1s, elle peut 
empoisonner les bestlaux. - Venéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.200 m. d'altitud~. -
France : commun, sauf dans la Région méditerranéenne ou 11. est 
assez rare ou m(;me tres rarf' dans plusieurs parties de cette RéO'lOn. 
- Suisse : commun. - Belgique : commun. 

Europe. : Presque toute l'Europe (rare dans la Région méditer
ranéenne). - Hors d' Europe : Sibérie, Amériqlle du Nord. 

On a décrit 7 variétés de cette espece parmi lesquelles on peut 
citer les suivantes. 

50. 20. Variété lalitolius G. B. (a larges feuilles) (pI. 11 : 50 . . 2 0
., 

une feuille de la tige principal e, montrant vers la base la premlere 
petite feuille d'un rameau). - La plupart des feuilles de la base eL 
de la tige principale a limbe presqu'en camr, non dentées ou a 
peine dentéeR, avec des rameRUX a feuilles allongPC's et dentées. 

[,0. 3°. R. replans L. (R. a Liges rampantes). -- Tiges gr~lcs, 
rampant sur le sol, un peu courbées entre chaque atta~he de feUlll~; 
feuilles fines eL étroites, allongées; ehaque pétale enVIron deux f01S 
plus long que large (c'est sous la forme de cptte variété qUE' 11' 
R. Flammula atteint la plus haute altitude). 

51. Ranunculus Llngua L. Renoncule Langue (pI. U : 
Gl, sommiLé fleurie). - e'est une gl'ande plante dont les belles 
fleurs jaunes ont 3 a 4 cm. de largeur, eL qui f1enrit dans les endroits 
humides depuis mai jusqu'a septembre. La tige, généralement 
dressée, a le plus souvent de 80 cm. a 2 m. de hauteur: On reconnait 
cette espece aux pédoncules de ses fleurs non marqués de sillons 
dans leur longueur, a ses feuilles moyennes qui ont en général de 
1 a 3 cm. dans leur plus grande largeur et Bont san s pé1iole, ti limbe 
plus pointu au sommet qu'a la base, sauf chez les feuilles inférieures. 
Les fleurs ont des sépales velus. Le fruit est formé de plus de 50 car
pelles; chaque carpelle mur est lisse sur les faces et terminé par un 
style persistant, peu ou pas courbé, dont la longueur atleini ou 
dépasse le cinquu'me de la longueur du reste du carpelle. C'est une 
plante vivac e qúi se mulLiplie par des ramificalions de la tige so u
terraine; al' extrémité de ces ramifications, s' épanouit une rosette 
de feuilles qui sont pétiolées, non en pointe au sommet, ovales 
ou presque en creur renversé, parfoi'l flottant a la surface de ['eau. 
A la sal son suivante l les tiges fleuries partent du milieu de ces 
rosettes de feuilles qui se détruisent pendant que se développent 
les feuilles allongées sur la .Lige dressée. On peut observer aussi 
parfois, dans les endroits inondés, des rameaux portant des feuilles 
flottanles en forme de cceur, a longs pétioles, et, plus rarement, 
des feuilles submergées, minces et arrondies .. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~als : Grande-Douve, Herbe-de-teu. 
En allemand : Grosser-RanunkeL, Sumpfhahnenfuss . .l:.n flamand : 
Egel-Aoolen. tn italien : RanuncoLo-delle-canne. En anglais: 
Greal-Spe rwort. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour l'ornementation des 
pieces d'eau peu profondes. - Vénéneux. 

DISTRIBUTTO;\1. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France 
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assez commun, ~auf dans les Régions pyrénéenne et méditer
ranéenne. - Swsse : ca et n, aux basses altitude . - Belgique: 
rare, mais peut se trouver dans toutes les régions. 

Europe: Europe centrale et ~a et la. - Hors d' Europe : Asie. 

On a décrit 2 variétés de cette esp ece. 

52. Ranunculus gramineus L. Renoncule a feui11es 
de graminée (pI. 11 : 52, planle fleurie). - C'est une plante 
de 10 a 50 cm. qui fleurit d'avril a juin dans les bois, sur les coteaux 
el sur les montagnes. On la reconnait facilement a ses nombreuses 
feuilles tres étroites, presque toutes a la base de la plante, et dont 
la touffe surmonte les débris des feuilles détruites a la fin de la 
saison précédente. Les fleurs jaunes, qui ont chacune enviro n 
2 cm. de largeur, ont des sépales sans poils. La n ervure principal e 
des feuilles n'est pas beaucoup plus marquée que les aufres nervures 
qui cheminent, comme la nervure principale, d'un bout a l'autre 
de la feuille. Les feuilles sont pointues au sommet, ct sans pétiole 
d,istinct. Le fruit est formé de carpelles qui ónt des nervures sail
Zantes disposées en réseau irrégulier et surmontés chacun d'un style 
persistant extrémement court. C'est une plante vivac e a tige so u
terraine courte. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On en cultive des variétés a fleurs 
doubles comme plantes d' ornement. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur divers terrains, mais préfere 
les terrains calcaires; ne s' éleve guere a plus de 1.500 m. dans les 
montagnes. :-- France :. Assez rare; manque dans le N ord, le N ord
Est, la parl1e septentrlOnale de la Bretagne. - Suisse : tres rare 
(Valais). 

Europe: Europe méridionale.- Hors d' Europe: Nord de l' Afrique. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. 

53. Ranunculus Philonotis Retz. Renoncule des 
marais [Synonyme : R. sardous Crantz; R. hirsutus Curtis] 
(pI. 11 : 53, plante fleurie). - Les plantes que l' on peut réunir sous 
ce nom sont assez difficiles a caractériser dans leur ensemble. Ce 
sont toutes des plantes san s bulbe ni tubercule a la base, dont le 
calice a les sépales renversés lorsque la fleur est completement 
épanouie; le réceptacle est velu. Le plus souvent, quelques-unes 
au moins des feuilles de la base ont un limbe dont la division 
du milieu est portée par un pétiole secondaire. Ces plantes 
croissent dans les endroits humides ou elles fleurissent de mai 
a septembre; les fleurs sont d'un beau jaune. Ce sont des plantes 
qui ont de 2 a 20 cm. de hauteur, annuelles ou bisannuelles, sans tiges 
souterraines développées, et portant de nombreuses racines a la 
base de leur tige fleurie. - On reconnait le type principal a ses 
carpelles portant sur les deux faces de nombreux tubercules 
arrondis ; c'est une plante tres velue. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais l Bouton-d'or-des-marais. 
En italien : Stroscione, Erba-di-Santo-Marlino. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Nuisible aux prairies humides. -
Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve pas, 
en général, dans les montagnes a plus de 600 m. d'altitude. -
France : commun en général; assez commun ou assez rare dan s 
l'Est et le Sud-Esto - Suisse: assez rareo - Belgique : assez 
commun; tres rare dans la Région de l'Ardenne. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie occi
dentale, N ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 sous-especes, 1 race et 8 variétés de cette espece. 
Les plus remarquables sont les suivantes. 

53 b. R. trilobus Desf. R. a fediles a lrois lobes (pI. 11 : 53 b., 
un rameau d,éflel:lri). - }"leurs ~e dépassant pas, en général, 1 cm. 
d~ l~rgeur.' d u~ jaune pale; feUllle~ J??yennes a 3 lobes principaux 
dlstmcts Jusqu a la base, chaque dlvlslOn en angle tres aigu vers le 
bas; pétales dépassant peu les sépales; carpelles jaunatres a tuber
cules sur les deux faces. (Région méditerranéenne, Iles de Ré et 
d'Oléron). 

. 53. 2°. R. Xalarlii L~p. (R. de Xatart). - Pétales ayant deux 
fOls la longueur du callee; fleurs de moins de 1 cm. de larO'eur' 
plante sans poils ou a poils courts. (Littoral ouest de la RéO'io~ 
méditerranéenne¡ tres rare). o 
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53. 3°. R. parvu/us L. (R. tres pelite). - Plante de 3 a 7 cm. 
environ, ne porlanl fl u'une ou deux fleurs. (Ca et la). 

53. 4°. R. medilcrraneus Griseb . (R. méditerranéenne). - Car
penes 1 is e. an 1 ubercules sur les faces. (Partie ouest de la 
Région méditcrranéenne; tres rare). 

54. Ranunculus macrophyUus De f. Renoncule a 
grandes feuilles [ ynonymes : R. corsicus DC.; R. p r1 luslris 
G. G. ] (pl. 11 : 54, plante fleuri e ; 54 bis, fruits).- C'est une plante 
de 30 a 50 cm. qu'on peut trouver sur le littoral méditerranéen, 
dans les endroits et les marais humides,ou ses fleurs jaunes se voient 
en mai et juin. On la reconnaU a ses feuilles de la base dont le 
limbe, a peu pres aussi large que long, est divisé en trois segments 
principaux qui sont eux-memes divisés et dentés. Les sépales sont 
poilus et tres éta.lés; ils sont renversés lorsque la !leur esl 
déja avancée dans son développemenl. Les pédoncules des fleurs 
présentent de fines stries longitudinales qui deviennent plus 
marquées lorsque les carpelles sont mürs. Chaque earpelle mür 
est lisse sur les faces, surmonlé par un style persistant, aplali, 
peu ou pas courbé et dont la longueur est environ le quarl de celle 
du reste dll carpelle. C'est une plante vivace, a nombreuses racines 
adventives, a tige creuse en dedans, a feuilles peu nombreuses, 
sauf a la base, couverte de poils étalés, surtout vers le bas de la 
plante. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes; paran avoir 
été importé de Corse ou d' AIgérie. - France : ~a et la, dans la 
Région méditerranéenne (rare). 

Europe : Portugal, Région méditerranéenne. - Hors d' Europe 
N ord de l' Afrique. 

On=a décrit 2 formes de eette espece. 

55. Ranunculus parviflorus L. Renoncule apetites 
fleurs (pI. 12 : 55, plante fleurie). - C'est une plante de 10 
a 40 cm. couverte de longs poils mous el jaunálres et dont les fleurs 
jaunes sont lres petites (6 a 8 mm. de largeur, en général). Elle 
fleurit des le mois de mars et jusqu'au mois de juillet dans les 
endroits humides, ombragés ou frais, pres des mares, sur le bord 
des chemins, au pied des murs. On la reconnait encore a ses feuilles 
inférieures qui sont un peu en cceur a la base du limbe, a ses 
sépales renversés quand la fleur est épanouie, a ses pédoncules 
greles, sans sillons longitudinaux et a ses carpelles qui sont 
couverls de lubercules lerr{Linés chacun par une pelile poinle en 
crochel. C'est une plante annuelle ou bisannuelle, portant des 
racines adventives a la base de la tige fleurie. - V énéneux. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Picol, Herb e-grasse. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 

Ga et la, surtout dans le Midi, le Centre, l'Ouest (manque dans le 
Nord-Est.) 

Europe : Irlande, Sud de l' Angleterre, Europe occidentale et 
méridionale. - Hors d' Europe : Asie mineure, Nord de l' Afrique. 

55. 20. R. apetalus Auger (R. sans pétales visibles). - Pétales 
bien plus courts que les sépales. (Ca et la). 

56. Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs 
(pI. 12: 56, tige avec fleurs et fru its). - Cette espece, a fleurs 
d'un jaune soufre un peu verdfitre, fleurit de mai a juillet dans 
les moissons et les champs cultivés. Ses tiges qui ont, en gl>néral, 
20 a 50 cm. de hauteur, sont dressées, et portent des feuilles d'un 
vert assez clair dont les lobes forment un angle tres aigu a la base; 
les feuilles moyennes sont portées par un pétiole et, ainsi que les 
feuilles supérieures, sont a lobes tres étroits. Le fruit est formé seu
lement de 2 a 8 carpelles qui sont ordinairement recouverts de 
pointes sur les deux faces, dont le style persistant, presque droit, 
est plus long que la moitié du resle du carpelle. Les sépales sont poi
lus et étalés. C'cst une plante annuelle ou bisannuelle . 

NOMS VULGAIRES. - En fran <;ais : Pied-de-Poule, Chausse
lrape-d~s-blés . . En 3:11emand : Sackklieben .. En flama.nd : Pimpoele. 
En italien : SLgnoT'Lne-salvatLche; en anglals : Hard-Lron. 

B. - 3. 
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USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante nuisib.le aux récoltes, non 
seulemcnt par ses propriétés vénéneuses, mals. a .cause de ses car
pelle qui melés aux grains de céréales. en dlmmuent la valeur. 
L'avoine ~enfermant seulement 3 grammes de ces carpelles par 
kilOIYramme e t déja machée difficilement par. les chevaux; ~ est 
une plante a détruire. - Renferme un glucosIde cyanogénétIque 
(d'apres Fitschy). - Vénéneux. .' 

DISTRIBUTION. - CeUe espece semble avoir été mtrodUlte 
avec la culture des céréales; son ori~ine premiere est. inconnue; 
s'éleve dans le montagnes ou on peut la trouver parfOls dans les 
champ jusqu'a 1. 700 m. d'altitude. - France : ?ommun presque 
partout, un peu moins dans le Nord-Est. -.Sutsse : ,commun. ~ 
Belgique : assez commun, saur dans la RéglOn de 1 Ardenne ou 
il est rare. 

Europe : Toute l'Europe, sauf la Région, arcLique. - Hors 
d' Europe l Asie 00cidentale, lnde, Nord de 1 AfrIque. 

On a décrit 2 variétés de ceUe plante: 
56. 20. Variété inermis Koch (sans pointes). - Carpelles sans 

pointes ni tubercules, a nervures saillantes. 
56. 3°. Variété luberculalus DC. (tuberculeux). - Carpelles 

ayant des tubercules arrondis au sommet. 

57. Ranunculus muricatus L. Renoncule apetites 
pointes (pI. 12 : 57, plante avec fleurs et fruits). - CeHe 
plante, de 10 a 30 cm. de hauteur, fleurit de mai a juillet dans 
les endroits humides surtout dan s le Midi, ou elle épanouit ses 
fleurs d'un jaune assez clair, a pétales nettement séparés les uns 
des autres, et n'ayant pas chacun plus de 5 mm. de largeur. 
Les tiges, creuses en dedans, sont ordinairement plus ou moins 
étalées sur le sol et ramifiées des la base de la plante. Les feuilles 
sont, en général, a peu pres aussi larges que longues, celles du 
bas de la plante ont un limbe en creur a ]a base. Les sépales ne 
sonl pas renversés. Le fruit est composé de carpelles qui sont a la 
fois luisanls el couverls de poinles crochues sur les deux faces. C'est 
une plante annuelle, parfois bisannuelle. - Vénéneux. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pied-de-coq; en italien : 
Pie-corvino, Pie-di-gallo. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
~a et la dans le Midi; partie inférieure de la vallée du RhOne 
jusqu'a Vienne; Hes de Ré et d'Oléron. 

Europe: Portugal, Région méditerranéenne. - Hors d' Europe : 
Asie occidental e, N ord de l' Afrique, Amérique du N ord; Australie 
(importé). 

58. Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate 
(pI. 12 : 58, plante entiere). - C'est une plante assez singuliere 
par ses nombreuses petites fleurs dont les pétales jaunes sont aussi 
courts que les sépales et dont les nombreux carpelles sont graupés 
en une masse ova'ide, assez allongée, qui fait saillie au milieu de la 
fleur. Sa taille peut varier de 6 cm. a 2 m. 10. On la trouve dans les 
fossés et les endroits humides ou elle fleurit de mai a septembre. 
On reconnait encore cette espece a ses fleurs qui ont moins d'un 
centimetre de largeur, aux feuilles de la base qui ont chacune trois 
lobes principaux ayant eux-memes 2 a 4 divisions, a ses carpelles 
mílrs dont le style persistant est élargi et extremement caurt. 
Chaque pétale possede a sa base interne une petite fossette necta
rifere qui n' esl pas recouverle par un repli d u pétale en forme d' écaille. 
C'est une plante bisannuelle a nombreuses racines adventives 
insérées a la base de la tige fleurie. 

NOMS VULGAIRES. - En franGais : Herbe-sardanique, Grenouil
lette-jaune, Morl-aux-vaches, Herbe-scélérale. En allemand : 
Giftranunkel) B6serwichl,Frochpfeffer. En flamand : Blaastrekkende
Ranonkel. En italien : Erba-sardoa, Appio-riso, Ranuncola-di
padule. En anglais : Celery-Ieaved, Ache. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les populations pauvres d' Angleterre 
et d' Allemagne consommaient quelquefois les jeunes pousses de 
cette plante, tres toxique a l'état frais, apres les avoir fait bouillir. 
- C'est l'espece considérée comme la plus dangereuse des Renon
cules pour l' Agriculture. Les bestiaux, empoisonnés par ceUe 
plante, ont le tube digestif enflammé, la circulation et la respira
tlOn troublées, la vue affaiblie. Les vaches donnent beaucoup 
mo~ns de lait lorsqu'elles ont brouté, a l'état fraís, quelques exem
plaIres de cette plante. - La plante fraiche écrasée et appliquée 
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sur la peau est tres irritante. Cette espece ayan.t· été consid~ré~ 
autrefois comme provenant de Sardaign~, les Romams 13: nomm~Ien_ 
Sardonia' son action vénéneuse prodUlt une C~>lltractlO~ spa8~0 
dique de 'la bouche et des joues, d'ou l'expresslOn de CI rIre sar 0-
nique ". - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas, en général, sur les montag~es; 
souvent cette espece disparait d'une localité pour Y ré~pparaItre 
ensuite '- France : commun dans presque toutes les réglOns, rare 
dans la' Réo'ion méditerranéenne et dans les vallé es de~ Pyrénées. 
-Suisse : ~ssez commun aux basses altitudes. - Belgzque : ass~z 
commun, surtout dans les Régions littorale, hesbayenne et campI-

nienne. 'd' 1 
Europe : Assez répandu, plus rar~ da,ns l'EuroI?e mérI lOna e. 

_ H ors d' Euro pe : Asie, N ord de 1 AfrIque, AmérIque d u N ord. 

59. Ranunculus chcerophyUos De. Renoncule a 
teuilles de Certeuil [Synonyme: R. flabellalus Desf.]. 
(pI. 12 : 59, plante fleurie; 59 bis, (en haut de la planche), fruit):
Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom ont toutes une t~ge 
dressée a fleurs jaunes, peu nombreuses, les pétales ayant au moms 
deux fois la 10nO'ueur des sépales, les carpelles disposés en une 
masse ova'ide; ch;que carpelle mur est surmonté d'un style per
sistant qui égale en longueur au mains la mai~ié du reste d.u carpelle. 
Ce sont toutes des plantes vivaces, dont la tlge souterrame courte 
porte des racines adventives parmi lesquelles plusieurs sont 
renflées en tubercules ovo'ides ou allangés. Ces plantes se trouvent 
sur les coteaux secs, les pelouses sablonneuses, les endroits incultes 
et fleurissent d'avril a juin. Leur taille peut varier de 18 a 35 cm. 
_ On reconnait le type principal aux feuilles de la base qui sont, 
pour la plupart, divisées en lobes nombreux et étroits, a ses sépales 
tres étalés, parfois presque renversés, a ses carpelles qui (sans comp
ter le style persistant) sont un peu plus longs que larges, a sa tige 
souterraine qui présente de nombreux débris des feuilles de la 
saison précédente. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceuxj ne s'éleve pas, 
en général sur les montagnes a plus de800 m. d'altitude.- France : 
assez rare; plus commun da~s l'Ouest; m!lnque dans le Nord et 
presque completement dans 1 Est. - Belgtque : tres rare. 

Eurape : Europe occidentale et méridionale. -Hors d' Europe : 
Asie occidentale, Inde, N ord de l' Afríque. 

On a décrit 2 sous-especes et 9 races de cette espece. Les plus 
remarquables sont les suivantes. 

59 b. R. Canuti Cosson. R. de Canul (pI. 12 : 59 h., plante 
fleurie; 59 b. bis, fruit). - Feuilles inférieures a limbe tres divisé, 
a divisions étroites; pédoncules non épaissis au sommet; tige grele j 
tige souterraine ne présentant a la base de la tige fleurie que 
quelques débris non serrés des feuilles de la saison précédente; 
carpelles murs a peu pres aussi larges que longs. (Tres rare; 
littoral des Alpes Maritimes.) 

59 c. R. millefolíatus Vahl. R. a feuilles tres divisées. -
Feuilles a limbe divisé en nombreuses lanieres courtes écartées 
les unes des autres comme en éventails successifs; plante ne dépas
sant pas ordinairement 12 cm. de hauteur; tige souterraine ne 
portant pas ou presque pas de débris des feuilles de la saison précé
dente, a la base de la tige fleurie j carpelIes murs a peu pres aussi 
larges que longs, dont le style persistant est en crochet; racines 
adventives, renflées en tubercules épais et assez courts. (Tres rare, 
Provence.) 

59. 2°. R. rufulus Brot. (R. roussatre) (pI. 12 : 59, 2°, plante 
fleurie). - Feuilles de la base a trois divisions principales, non 
di visées en lobes étroits; tige souterraine portant de nombreux 
débris, serrés, des feuilles de la saison précédente; carpelles plus 
longs que larges (meme sans compter le style persistant); plante 
de taille variable,de 10 a 35 cm. en généraI. (Rare; Région méditer
ranéenne). 

60. Ranunculus monspeliacus L. Renoncule de 
Montpellier (pI. 13 : 60, plante fleurie; 60 bis, fruit. -
C' est une plante velue, de forme tres variable, de 20 a 50 cm. de 
hauteur en général, qu'on trouve surtout au bord des champs, dans 
les haies et les endroits incultes du Midi ou elle épanouit d'avril a 
juillet ses fleurs jaunes assez grandes (en général de plus de 
2 cm. de largeur). On reconnait cette espece a ses feuilles d'un vert 
plus ou moins clair, parfois presque d'un vert-blanchíitre, qui ne 
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sont jamais divisées en lobes tres étroils, a son calice dont le . ('pales 
sont velus, soyeux el compzetemenl renversés lor que la fleur e l épa
nouie, a ses carpeIles murs dísposés en une ma se ovoIde allongée, 
dont chacun est surmonté par le slyle persislanl qui est tres recourbé 
en crochet et égale a peu pres en longueur le re Le du cm'peIle. 
La tige fleurie porte a sa base de nombreu es raeines adventive . 
renflées en tubercules ovales aigus. La plante e t vivace et produit 
des rejets allongés parfois nombreux; ehaeun de ces rejets 
est formé par une tige grele se terminant en un tres petit bour
geon qui porte un faiseeau de petites racines renflées en tuber
culeo A la saison suivante, la tige grele de ehaque rejet se détruit 
et il se peut former alors autant de pieds distinets qu 'il y a de ces 
pelites griffes, ce qui multiplie la plante. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut croilre ur divers terrains, mais préfere 
les terrains silieeux; ne s'éleve pas, en général, a plus de 600 m. 
d'altitude. - France : Région méditerranéenne, les Causses, 
~a et la dans le Sud-Esto 

Europe : Nord-Ouest de l' Italie, Sicile. 

On a décrit 6 races de ceUe espece. Les plus remarquables sont 
les suivantes. 

60.2°. R. albicans Jord. (R. blanchatre) (p1.l3 : 60. 20, une feuille 
de la base). - Plante velue, blanchatre; feuilles du bas de la tige 
ti lobes tres aigus vers leur base. 

60.3°. R. cyclophyllus Jord. (R. a feuilles en cercle) (p1.l3 : 60. 3°, 
une feuille de la base). - Les premieres feuilles développées a la 
base de la tige sont a limbe arrondi, souvent un peu en creur ren
versé. bordées de petites dents obtuses; celles situées au-dessus de 
ces premieres feuilles sont a trois lobes principaux dont les divi
sions se recouvrent en partie par leurs bords. 

61. Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 
(p1.13 ; 61, plante fleurie; 61 bis, une feuille de la base d'un exem
plaire a feuilles plus divisées). - CeUe espece se trouve en abon
dance dans les prés, les ehamps, les endroits incultes, au bord des 
chemins et dans les parties découvertes des bois ou ses fleurs jaunes 
s'épanouissent depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'aout, parfois 
encore en septembre et oetobre. Sa taille est tres variable, de 5 a 
60 cm. On reconnait cette espece principalement aux deux carac
teres suivants : le calice a les sépales velus et renversés lorsque la 
fleur est ouverte, et les feuilles de la base ont un limbe dont la 
division prineipale du mílieu est amincie a la base, comme portée 
sur un péliole secondaire. De plus, la tige principa!e est velue, 
ordinairement dressée et plus ou moins renflée en bulbe a la base; 
les pédoncules sont marqués de síllons dan s leur longueur; le fruit 
est formé de carpelles nombreux disposés en une masse arrondie 
et chaque carpelle mur est lisse sur les faces ou porte de fines 
ponctuations. Le bulbe, ou s'accumHlent les substances de réserve 
pour la saison suivante, est formé par le renflement de la tige sur sa 
partie basilaire, et correspond a plusieurs entre-nreuds tres 
courts. Quelquefois, le tubercule de la saison précédente ne se 
détruit pas, tout en ayant formé la tige fleurie qui produit, au
dessus de lui, un nouveau tubercule pour la saison prochaine; 
alors l'ancien tubercuIe forme lui-meme des rameaux souterrains 
renflés en deux articles, rarement trois, plus ou moins globuIeux 
ou cylindriques, parfois allongés; ces ramifications peuvent se 
terminer eh acune, a la saison suívante, par une tige fleurie, et 
multiplier ainsi la plante. 

NOMS VULGAIRES. - En francais : Bouion-d'or, Rave-de-Sl
Antoine, Pied-de-corbin, Pied-de-coq. En allemand ; Rappentuss, 
Bullerblume. En fIamand; Hanevoet,Boterbloem. En italien : Lappio, 
Faugello, Senero-salvalico. En anglais : Crowtooi, Builercups. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On cultive parfois dans les jardins 
une variété a fleurs doubles; chaque fleur de cette variété prodllit 
le plus souvent en son milieu une autre fleur portée sur un pédon
cuIe et du centre de laquelle il peut encore partir une troisieme fleur 
qui surmonte les deux autres (d'ailleurs, on trouve parfois dans 
la nature des exemplaires de cette espece soit simplement a fleurs 
doubles, soit, tres rarement, a fleurs donnant chacune naissance 
en son milieu a une seconde fleur). - On a cité des cas d'empoi
sonnements d'enfants ayant consommé, en jouant, des tubercules 
de celte espece. - Vénéneux. 
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DrsTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montaO'nes jusqu'a. 
2.500 m. d'altitude. - France, Suisse el Belgique ; 1,1' eommun. 

Europe: Toute I'Europe; moins commun dans l'Europe méridio
nale. - Hors d'F..'urope : Per e, Tord de l'Afrique; se trouve dans 
I' mériquc du Nord, mais importé d'Europe. 

On a décrit 1 ous-espece, 5 rae s et 3 variéLé de ceLte espece. 
Le pIu remarquables sont les suivantes; 

61 b. R. Alere Willk. R. d' All'a (pI. 13 : 61 b., plante fleu
ríe). - Carpelles tres nombreux, environ 30 a 40; bulbe peu déve
Joppé et racines advenlives épaisses; pédoncules n'ayant de sillons 
10ngiLudinaux que ver le haut.(Région méditerranéenne, Corbieres). 

61. 2°. R. albonrevus Jord. (R. tachée de blanc). - FeuilIes 
tou Les velucs eL taché es de blanc; carpelIes ovales, un peu plus 
larges vers le haut. (Midi, Alpes, Pyrénées). 

61. 30. Variété parvulus Coss. et Germ. (tres petite).- Plante 
de 5 a 10 cm. souvent il une seule fleur. (Ca et la dans les terrains 
secs.) 

62. Ranunculus repens L. Renoncule rampante 
(pl.l3 : 62 et 62.2°, plantes fleuries). - C' est une plante tres com
m une dans les prés,les fossés, les bois et les endroits humides ou elle 
étale souvent ses tiges rampantes d'ou partent les rameaux fleuris 
et les feuilles dressées; elle a des tiges de longueur tres variable, et 
les fleurs, sur les tiges ou les rameaux dressés,peuvent se trouver de 
5 a 50 cm. au-dessus du sol, en général. La plante épanouit ses 
fleurs jaunes d'avril en octobre. On reconnalt eette espece a ses 
sépales éialés, et non renversés, meme lorsque la fleur est passée, 
ti ses tiges sans bulbe a la base et a ses feuilles qui ont, pour la 
plupart, la division principale et terminale du limbe comme portée 
sur un péliole secondaire. De plus, les pédoncules sont marqués 
de sillons dans leur longueur. Le fruit est formé de earpelles, 
disposés en une masse arrondie, en général au nombre de 20 a 40, 
et chaque carpelle est surmonté d'un slyle persistant simplemenl 
coul'bé en are; le réceptacle est un peu velu. C'est une plante vivace, 
d'aspect variable, qui se multiplie, le plus souvent, par des ra
meaux rampants, recourbés en crochet a leur extrémité, portant 
des raeines adventives; chacun de ces rameaux nait a l'aisselle 
d'une feuille de la base de la tige fleurie, s'étale sur le sol et, pres 
de se premieres feuilles, produit d'une parL des racines adventives, 
d'autre part un rameau fIorifere dressé, parfois tres court et ne 
donnant qu'une fleur; en général, les feuilles suivantes de la tige 
rampante ne produisent plus que des feuilles dre sées ayant a leur 
base des racines adventives, puis, plus loin, se mettent a donner 
de nouveau des fIeurs. 11 arrive quelquefois qu'au mÍlieu de l'herbe 
touffue, la planLe, au líeu de donner des liges rampantes, forme 
des tiges dressées obliquemenl et portant de courtes racines, 
parfois peu visibles, qui se développent imparfaitement dans l'air. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Bassinel, Clair-bassin, 
Pied-de-poule, Piépon, Chasse. En allemand, Buttel'blume, ~réi.hen
tuss, VVeihentuss. En flamand ; Kruipende-Boierbloem. En ltallen ; 
Crescione-salvatico, StelLeline, Stl'oscione.En anglais ; Meg-many-teel. 

USAGES ET PROPRIÉTÉ'.S. - Nuisible aux cultures. - On cultive 
dans les jardins une variété a fleurs doubles pour les plates-bandes 
ou les bordures. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Cron parfois en masse de fa~on a former par 
places la majeure partie de la végélation; peul s'élever jusqu'a 
2.500 m. d'altitude. - France, Suisse el Belgique l Tres commun. 

Europe ; Toute l' Europe. - Hors d' Europe ; Asie septentrionale 
et centrale (plus rare dans l' Asie occidentale), Nord de l' Afrique, 
Hes Madere, Amérique du Nord. 

On a décrit 1 rae e et 5 variétés de cette espece. Les plus inté
ressantes sont les suivantes : 

62. 2°. R. proslralus Poir. (R. couchée) (pI. 1~ : 62. 2°,tige ~leurie). 
- Plante entierement couchée sur le sol; bmbe des feUllles les 
plus grandes ayant moins de 2 ·cm. de largeur; fIeurs parfois tres 
petites. (J:!;ndroits aecs). 

62. 30. Variété elatior CosS. et Germ. (plus élavée). - Tiges 
toutcs dressées, de plus de 30 cm. de hauteur. (Endroits herbeux). 

63. Ranunculus nemorosus De. Renoncule desbois. 
[Synonyme: R. silvalicus G. G. ]. (pI. 13 ; 63, plante fleurie). -
C'est une plante qu'on trouve ordinairement dans les bois couverts 
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ou dans les pres montueux et qui peut se développer et 
fleurir sans exiger beaucoup de lumiere. Sa taille est, en général, 
de 10 a 70 cm. et elle épanouit ses fleurs jaunes d'avril en octo
breo n la reconnaU a ses sépales étalés et poilus, a ses feuilles 
dont la division terminale n'est pas portée, le plus souvent, sur un 
pétiole secondaire et se rejoint par la base aux autres divisions 
du limbe' un de ses principaux caracteres réside dans la forme 
du style 'persistant, qui surmonte chaque carpelle, et qui forme 
un bec crochu ou enroulé sur lui-méme. De plus, le réceptacle est 
couverl de longs poils ; les pédoncules sont marqués de sillons dans 
leur longueur; la tige est sans bulbe a la base, le plus souvent 
sans rameaux rampants. C'est une plante vivac e a tige souter
raine courte; portant, au bas de la tige fleurie, les débris des 
anciennes feuilles. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur tous les t~rrain,s mais pré
fere les terres calcaires; s'éleve sur les montagnes Jusqu a 2.800 m. 
d'altitude, en général. - Frlfnce : Assez commun, sal:lf d~ns l~ 
Réaion médi Lerranéenne.-SUlsse: assez commun.-Belglque . assez 
co~mun surtout dans le Nord et l'Ouest, sauf la Région littorale. 

Europ~ : Presque partout (sauf dans les Iles Britanniques, le 
Nord de la Presqu'ile Scandinave et la Russie du Nord). 

On a décrit 1 sous-espece et 8 races de cette espece. Les plus 
remarquables sont les suivantes. 

63 b. R. Questieri Billot. R. de Ql1eslier (pI. 13 : 63 ~". ~ne 
feuille de la base). - Un certain n0.mbre de feu~lles ont leu~ dlVlSlOn 
terminale portée comme par un pétlOle secondal~e; le.s femlles sont 
divisées profondément en segments assez étroIts, bIen plus lopgs 
que larges; en général, moins de 15 carpelles; pédoncules tres g:reles 
faiblement marqués de sillons longitudinaux. (Tres rare; ValOls). 

63.2°. R. radicescens Jord. (R. radicante).- Tiges.greles, d" a~ord 
étalées, puis, devenant couchées et portant des racmes adventlves 
au-dessous de l'insertion des feuilles. (l\fontagnes). 

64. Ranunculus polyanthemos L .Renoncule a tleurs 
nombreuses (pI. 14: 64, plante fleurie).- Cette espece se trouve 
dans quelques bois de la Suisse ou elle épanouit ses fleurs jaunes 
en mai et juillet. C'est une plante de 30 a 70 cm. de hauteur, qu'on 
reconnalt a ses feuilles de la base dont le limbe, porté sur un long 
pétiole, a les segments disposés en éventail, a division terminale 
non porlée par un péliole secondaire; les pédoncules sont sillonnés 
en long; les carpelles murs ont un style persistant qui est tortement 
recourbé et plus court que le cinquieme de la longueur du reste du 
carpelle. Les tiges et les feuilles ont des poils étalés, surtout dans la 
moitié inférieurc de la plante; les sépales sont velus et appliqués 
sur les pétales. C'est une plante vivac e, a tige souLerraine courte, 
san s rameaux rampants. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas, en général, a plus de 1.800 m. 
d'altitude. - Suisse : Grisons (tres rare). 

Europe : Europe centrale. 

65. Ranunculus velutinus Ten. Renoncule veloutée 
(p1.14 : 65, plante fleurie). - Cette espece qu'on rencontre dans les 
endroits ombragés, les marais et les endroits humides de la partie 
orientale de la Région méditerranéenne, fleurit d'avril a juin. 
C'est une plante de 50 a 90 cm. de hauteur, a fleurs jaunes, et 
qu'on reconnaiL asse~ facilement aux caracteres suivants. Les feuil
les de la base, velues el comme soyeuses,ont leur lobe terminal prin
cipal plus large que les deux lobes latéraux, les trois lobes étant 
largement rel tés entre eux a la base. Les pédoncules sont tres 
greles et non sillonnés; les sépales sont velus et renversés lorsque 
la fleur est épanouie; les carpelles murs sont bruns, a style per
sistant moins long que le dixieme de la longueur du reste du carpelle; 
le réceptacle est sans poils. C'est une plante vivac e a tige souter
raine courte, pOl'Lant de nombreuses racines adventives a la base 
de la tige fleurie; l'espece se multiplie par des rameaux souterrains 
courts. - V énéneux. 

DISTRIBUTIO •. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Partie ouest de la Région méditerranéenne (rare). 

Europe : Région méditerranéenne, sauf l'Espagne. - Hors 
d' Europe : A ie l\fineure. 

RANUNCULUS 

66. Ranunculus montanus Willd.Renoncule des mon
tacrnes [Synonyme: R. geraniitoliLls Pourr.] (pI. 14 : 66, plante 
fle~rie). - Les plantes qu'on peut réunir sous ce nom ont un aspect 
qui peut varier beaucoup. Ce sont des plantes, de 6 ~ 50 cm. de 
hauteur qu'on trouve surtout dans les montagnes ou elles épa
nouisse~t, dans les bois et sur les pelouses, leurs fleurs d'un beau 
jaune, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aout. To~tes ont des 
feuilles inférieures a divisions disposées en éventatl et assez 
larges, se réunissant entre elles a la base du limbe, un calice 
a sépales étalés et poilus, des pédoncules non sillonnés, des carpelles 
sans poils, a style persistan! recourbé; le réceptacle es! poilu. Ce sont 
des plantes vivaces a tige souterraine courte et ramifiée. - Le 
type principal est ordinairement une petite plante de 6 a 15 cm. 
ne portant qu'une ou deux fleurs, a feuilles sans poils ou tres peu 
poilues, les supérieures a divisions étroites qui sont assez écartées 
les unes des autres. - V énéneux. 

DISTRIBUTlON. - Certaines sous-especes ou races préferent les 
terrains calcaires, d'autres les terrains siliceu~; se maintient, e?
général, entre 1.000 et 2.500 m. d'altitude, mals se trouve parfols 
amené par les cours d'eau jusque dans les basses vallé es ou 11 crolt 
ca et la non loin du bord des eaux. - France : Jura, Alpes, 
Plateau 'central (tres rare), Corbieres, Pyrénées. - Suisse : Jura, 
Alpes. 

Europe : Pyrénées, Alpes, Carpathes, Apennins, B~lkan~, 
montaO'nes de Macédoine et de Grece. - Hors d Europe : ASlC OCCl
dental~, Nord de l' Afrique. 

On a décrit 3 sous-especes, 5 mces et 3 variétés de cette espece 
Les plus remarquables sont les suivantes. 

66 b. R. Villarsii De. R. de Villars (pI. 1-4: 66 b., plante 
entiere, exemplaire de petite taille; 66 b. bis, ur~e feuille. infé
rieure chez un exemplaire de grande taille). - Femlles supéTlCures 
a lobes peu écartés les uns des autres, n'embrassant pas l,a tIge par 
leur base; feuilles velues; carpelles dont le style perslstant est 
enroulé sur lui-meme; plante de taille tres variable. (Alpes; 
montagnes de Provence). 

66 c. R. Gouani Wllld. R. de Gouan (pl. 14 : 66 c, plante 
fleurie). - Feuilles supérieures embrassant la tige par leur base; 
feuilles de la base tres velucs; sépales tres poilus; plante en général 
de 20 a 50 cm. de hauteur. (Pyrénées, Corbieres). 

67. Ranunculus auricomus. L. Renoncule Téte-d'or 
(pl.l4 :67,plante fleurie, a fleurs sans pétales développés; (1), (2), 
(3), fleurs a pétales plus ou moins développés; (4), (5), (6), (7), 
diverses feuilles inférieures). - C'est une plante de 20 a 60 cm. 
de hauteur qu'on rencontre communérnent dan s les endroits frai"s 
des prés ou des bois en avril et mai, et qui est remarquable par les 
formes successives des fleurs qui s'épanouissent pendant la saison. 
Le plus souvent, au premier printemps, les fleurs n'ont pas de péta
les et présentent seulement cinq sépales jaunatres et parfois meme 
jaunes sur les bords; plus tard,les fleurs qui s'épanouissent peuvent 
avoir un, deux, trois, quatre et enfin cinq pétales d'un beau jaune. 
Quelquefois, surtout dans les monLagnes, les fleurs sont toutes a 
5 pétales jaunes, meme les premieres écloses. Dans d'autres cas, 
il peut y avoir avortement des pétales chez les fIeurs tardives. Les 
pétales offrent cette particularité intéressante pour la comparaison 
avec les plantes appartenant a d'autres genres de Renonculacées, 
d'etre en forme de cornet plus ou moins long a leur base, dans la 
partie qui produit du nectar. On reconnalt surtout cette espece 
aux caracteres suivants. Les pédoncules ne sont Fas marqués de 
sillons en longueur, les sépales sonL étalés, le réceptacle est san s 
poils; les carpelles sont recouverts de petits poils; lorsqu' Hs sont 
murs, le style persistant est torlement courbé ou méme enroulé; la 
plante est sans poils ou peu poilue. Sur un meme exemplaire, les 
feuilles peuvent avoir des formes tres différentes, celles de la base 
out un limbe donL le contour général est plus ou moins arrondi et 
diverserncnt dentés, lobés ou découpés; plusieurs d'entre elles, au 
moins une, ont un limbe en camr a la base; les feuilles supérieures 
sont sans pétiole, a divisions étroite:t, allongées, divergentes. 

NOMS VULGAIRES. - En fran(;ais : Téte-d'or. En allemand 
Goldhaar. En italien : Bolloncini-d'oro, Margheriline. En anglais 
Goldilocks. 
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USAGES ET APPLICATIONS. - Plante nuisible aux prairies. -
Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.200 m. dans lcs mon
tagnes. - France : eommun, sauf dans la Région méditerrunéennc; 
rare aussi sur le bord de }'Oeéan, de la Manche et de la 1\J er du N ord. 
- Suisse : commun (manque dans les canLons d'Uri, Schwytz, 
Unterwalden et Appenzell ).- Belgique : assez commun; rare dans 
les Régions littorale, campinienne et de }' Ardenne. 

Europe: Presque toute l'Europe; plus rare dans la Région médi
terranéenne. - Hors d' Europe : Sibérie, Cauease. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 1 varlété de ceLte espece. 
La plus importante est la suivante; 

67. 2°. R. cassubicus L. (R. de Poméranie) (p1.l4 : 67. 2°, une 
feuille de la base). - Une seulc feuille a la base (rarement deux), 
a limbe arrondi, denté, auquelle pétiole se rattache dans une échan
erure profonde et étroite; on voit aussi, a la base, quclqueil feuilles 
réduites a de petites gaines; carpelles dont le style persistant n'est 
recourbé qu'au sommet en forme de petit crochet (Suisse : rare; 
Grisons). 

68. Ranunculus acris L. Renoncule acre (p1.l5: 68, 
plante fleurie; 68. 2° et 68. 3°, autres formes de feuilles).-C'est 
une espece tres répandue au bord des chemins, dan s les prairies, 
les paturages, a la lisiere des bois et dans les endroits ombragés. 
La plante a une taille de 20 a 80 cm. en général, et elle épanouit 
ses nombreuses flcurs jaunes depuis le mois d'avril jusqu'au mois 
de septembre. On la reconnait a ses feuilles de la base dont le limbe 
a les divisions principaleset les nervures disposées en éventai l, 
portant, tout autour, des dents ou des divisions aigues, a ses pédon
cules sans sillons, a ses sépales velus éialés, a son réceptacle sans 
poils et a ses carpelles dont le style persistant est seulement un peu 
recourbé. C'est une plante velue, vivac e, dont la tige souterraine, 
assez courte, est enveloppée par les gaines poilues des anciennes 
feuilles. Cette tige souterraine se divise en fouI'ches successives, et 
des substances nutritives accumulées par la plante sont mises en 
réserve dans les articles assez épais formés par cette tige. - Le 
type principal se reconnait a ses feuilles inférieures dont les divi
sions ne sont pas tres étroites et sont largement réunies entre elles 
a leur base, ainsi qu'a ses carpelles murs dont le style persistant 
égale au moins le quart du reste du carpelle. 

NOMS VULGAIRES. - En franºais : Bouion -d'or, Bassinel, Cla~r
bassin. En allemand : Builerblume, Ankelblume, Abbels. 
En flamand : Bolerbloem, Hanepool. En italien : Balrachio, Tazza, 
Bacinella. En anglais : Crowfool, Builercups. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante nuisible aux prairies. - On 
en cultive, dans les jardins, une variét(; b. fIeurs doubles. - On en 
a extrait de l'anémonal, substance qui se trouve dans toutes les 
especes du genre Anemone et qui est dédoublable en anémonine 
et acide anémonique. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 
2.200 m. d'altitude - France, Suisse el Belgique : tres commun. 

Europe : Presque toute l'Europe; moins fréqu ent dans l'Europe 
méridionale. - Hors d' Europe : Sibérie, Nord de l' Afrique. 

On a décrit 9 sous-especes ou races et 3 varié tés ou sous-varióLés 
de cette espece. Les plus remarquables sont les suivantes. 

68. 2°. Variété mullifidus DC. (a feuilles tres elivisées) (pl. 15 : 
68. 2°, une feuille, vers la base de la plante). - Feuilles de la base 
tres elivisées, a divisions tres aigues et toutes plus longues que 
larges; carpelles murs a style persistant égalant au moins le quart 
ele la longueur du reste elu carpelle. (Commun). 

68. 3°. R. Borceanus J ord.(R. de Boreau) (p1.l5 : 68. 3°, une feuille, 
vers la base ele la plante. Cette race peut présenter aussi des 
feuilles semblables a celle figurée en 68. 2°).- Feuilles ele la base 
tres elivisées, a elivisions tres aigues et toutes plus longues que 
larges; carpelles murs a style persistant plus court que le quart de 
la longueur elu reste elu carpelle. (Commun). 

68. 4°. R. Sleveni Anelrz. (R. de Steven). - Tige souterraine 
assez allongée; carpelles a sty1e persistant a peine recourbé; 
feuilles inférieures a lobes ovales, ne se recouvrant pas les uns les 
autres, en creur a la base; la petite écaille qui est a la base interne 
de chaque pétale est beaucoup plus étroite que la base du pétale. 
(Assez commun.) 

68. 5°. R. Frieseanus Jorel. (R. ele Fries). - Feuilles ele la base 
a divisions principales se recouvrant les unes les autres par leurs 

bords; la peti~e écaille qui esl a la base de chaque pétale est al! i 
large que la base du pétate. (Assez commun.) 

(jS. (jo. R . siipalus Jard. (H. épais ie). - Plante ayant, en général, 
fl(· 10 ü :JO cm. ele hauteur, a reuilles moyennes dont le li mbe a 
SOl!\ cnt la division du mili<'u portée comme sur un pétiole 
sccondair'e; pédonculcs épaissis . (Région élevées de" Alpe et des 
PyréIl6es). 

69. Ranunculus lanuginosus L. Renoncule laineuse. 
(pI. 15 : G9, plan le fleurie).- CeHe plante, de 20 a 80 cm. de hau
leur, qu'on reconnait surlout aux longs poils bruns, élalés el ren
versés l'ccouvranl les tiges el les feuilles, se rencontre principalement 
dans les bois ou les forets de certaines régions monlagneuses oú elle 
épanouit ses fleurs jaunes de juin en aoulo On peut la caracLéri 'cr 
encore pUl' ses pédonculcs sans sillons, ses sépales élalés, son récep
tacle el ses carpelles sans poils, ces derniers marqués ele pelits 
points sur les faces, et par lcs feuilles de la base dont les elivisions 
principales sonl aussi larges ou plus larges que longues; les 
carpelles murs sont surmontés par' un style persistant ayant 
environ la moitié ele la longueue elu reste du carpellc et er¡/,oulé 
sur lai-méme. C'est une plan Le vivace, a tige souterraine, courle 
et briévement ramifiée. - V én'éneux. 

DrsTRlBUTION. - Ne dépasse pas 1.500 métres d'altitude et 
se trouve rarement au-dessous ele 1.000 métres elans les Alpes, 
mais elescenel a el'assez basses altitudes en Provence. - France : 
Jura, Alpes (peu commun), bois montagneux de la Provence'. 

Europe : Europe centra1e, ltalie, Crece, Caucase. 

On a décrit 1 rae e et 2 variétés de cette espece. La plus remar
quable est la suivante. 

69. 2° R . umbrosus Ten. (R. de l'ombre). - Feuilles a lobes 
assez profondément découpés, assez souvent a cinq divisions 
principales; carpelles murs dont le sty1e persistant a une longueur 
moindre que la moitié de la largeur elu resle elu carpelle; ces 
caracteres rapprochent ceUe race de l' espece précédenie. 70. Hanun
culusacris. (Trés rare; Provence). 

Genre 10 : FICARIA. FICAIRE (elu mot latin ficas, figue; 
racines en forme de petites figues). En allemand : Slernblume; en 
f1amanel : Speenkruid; en italien : Ficaria; en anglais : Figwort. -
Ce gen re est caractérisé par le fruit formé ele nombreux carpelles, 
elisposés en masse arrondie, elont le slyle persislanl n' est pas 
distincl tellement il est court et confondu avec le reste elu car
pelle. Chaque f1eur a ordinairement 3 sépales el'un vert plus ou 
moins jaunatre et 6 a 12 pétales jaunes, dont chacun porte a sa 
base interne' une petite fosseLte nectarifere, incomplétement 
recouverte par une languette. Ce sont eles plantes herbacées, 
vivaces, a feuilles alternes, rarement opposées, ayant eles racines 
renflées en tubercules. 

Les Ficaires sont parfois cultivées comme plantes el'ornement. 
Ce sont des plantes vénéneuses, aulrefois employées en médecine. 
- On a elécrit 4 especes de ce genre, qui habitent l' Europe et 
l' Asie. 

70. Ficaría ranunculoídes Roth. Ficaire Fausse
Renoncule [Synonyme : Ranunculus Ficaría L. ] (pI. 15: 70, 
plante fleurie). - C'est une plante elont les fleurs en étoile, 
el'un jaune brillant, apparaissent a la fin de l'hiver, fleurissent elu 
mois ele mars au mois de mai, elans les haies, les champs humides, 
les bois, les endroits frais, et qui est tres répandue (la plante 
fleurit parfois jusqu'en juillet dans les contrées montagneuses). 
On la reconnait a ses feuilles luisanles elont le limbe est en forme 
de crenr renversé, a ses f1eurs qui ont orelinairement 3 sépales 
un peu bosslls el la base el iombanl lacilemenl, a ses 6 a 12 pétales 
jaunes, luisants, comme vernissés a leur face intérieure, et elevenant 
blanchiHres en se fanant. (On rencontre parfois des exemplaires 
a fleurs eloubles, c'est-a-dire a pétales tres nombreux et a étamines 
moins nombreuses). Les tiges, sans poils comme toute la plante, 
sont ele taille variant ordinairement ele lOa 40 centimétres; elles 
sont tantot assez courtes et plus OH moins dressées, tantot assez 
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lonaues el étalées, porlonl de feuilles a long pétiole yt engalnantes 
a la ba e, le plus souvenL alterne, parfoi opposées, ass~z souvenL 
marquée d'une tach lJrune aIlongéc. C' e L une pla~te ViVace ,doni 
le enrpeJle ont Lre ouvent sLérilc eL dont les grame ,lorsqu elles 
e [1l'o<1ui · nL, germent difficilemenL; en revanche, la plante peut 

. e rnuHiplier de deux manieres: par se racines renfIée en tuber
cules r tant r liées aux bourgeons de la iige souterraine courte 
ou encore par de peliLe bulbilles qui sont des bourgcons renflés 
ovoIdes. On trouve, a la base des tiges fleuries, des racines adven
Uvc de deux sor Le ,le unes non renflées et allongées qui se 
<1étruisent apres la fIoraison de la plante, les autres renfl~~s en 
forme de peLites figues ou s'accumulent des réserves nutritIvos; 
ceUe -ci restent adhérenLes a un fragment de la tige souterraine 
porlanL plusieur bourgcons eL donncronL a la saison. procha~ne, 
de nombreux pi ds de Flcaires. D'auLre parL, les bulbllles, qUl se 
produiscnL en oTand nomlJrc, surtout sur les plantes qui crois~ent 
dan s le endroiLs ombreux ct qui ont touLes leurs fleurs slértles, 
e détachent, peuvent germer ct donnel' chacunc, a la saison 
uivante, un nouveau pied de Ficaire. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Eclairetle, Herb~-au-flc, 
Pelile-ChéLidoine, Jauneau, Billonée, PissenLil-rond, PeiLie-Sc~o
{ulaire, Peiile-Eclaire. En allemand. : Scharbockskraut, . .Klem
Schollkraut, Feigwarz-Kraul, P{ennm[lsalal, Erdgesle, La'!'-mer
blume !vI ausebrod. En flamand : Kleme- Gouwe, SpeenkruLd. En 
italie~ : Favaiola, Fasagello, Celidonia-minore, Erba-Fava. En 
anglais : Lesser-Celandine. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La substance acre eL vénér:te~se que 
rcnferme la plante ne s'y produit pas lorsque l~s ~lCUlres se 
dévcloppent a l'obscl!ri~é, et disparait par la de~sl~~tlO,n et par 
la cuisson chez les FlCaIreS développées a la IUmlel e, c est pour 
ces raisons que dans certaines contrées, on mange en salade .les 
feuilles de Ficaire d'un blanc jauniUre, développées a l'obscurlté, 
par exemple dans'de la sci~lre de b~is, pres des sCieries, ~t que l'~m 
consomme aussi quelquefOls les feu~lles verl~s en les f~usanL .cmre 
comme des épinards. - On en cultIve parfols une vanété a Ileurs 
doubles comme plante orne:r;penLale. -- Les abellles vont quelque
fois récolter le neclar produit a la base des pélales, sur.Lout dans 
les montagnes. - La Ficaire était préconisée autref~ls comm.e 
antiscorbutique, contre les tumeurs scrofuleuses; les raclT~es arpll
quécs sur la peau, la rubéfient et ont été usitées comme véslCatOlrcs, 
ou écrasées, conire les hémorrhagies; ces remedes dangereux sont 
ab~ndonnés. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas ordinairement a une grande 
alti1ude dans les monlagnes; cependant atteint parfois la Région 
ulpine; c'est ainsí qu'il croiL au milieu des Rhod~dendrons ~ans 
les Alpes de Pesio (Alpes-Maritimes). - France, SUlsse el Belgzque: 
commun. 

Europe: toute l'Europe, sauf la Région arctique. - Hors 
d' Ellrope : Asie Mineure, Caucase, ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espcce et 3 variétés de cette espece. La sous
espece est la suivante. 

70 b. F. calth~folia G.G. F. d tcuilles de Callha [Synonymes : 
F. {j randitlora Robert; Ranunculus ficariéeformis F. Schultz] 
(pI. 15; 70b., fenille de la base; 70 b. bis, fleur). - Chaque fleur 
ayant 3 a 5 cenLimetres de .1argeur; tiges dre sée~; limbe des 
[euilles ayant plus de 4 centlmetres de largeur. (LJtloral de la 
Médlterranée¡ rare). 

Genre 11 : CAL THA. CALTHA (du nom latin Callha qui 
désignait, chez le Romains, le Souci-d'eau, espece principale du 
genre; ce nom latín vient du mot grec y"~),(Xaw: (calaihos), corbellle, 
vase en forme de coupe; a cause de la forme de la fleur). En alle
mand : Dotlerblume; en flamancl : Dolierbloem; en itallen : Calla. -
On reconnaU les plantes de ce genre a la fleur qui n' a pas de 
péLales, mais dont le calice est formé de sépales ¡aunes ressemblanl 
a des pélales, ordinairement au nombre de 5 (parfois plus nom
breux). Le fruit est formé de 5 a 12 carpelles· renfermant chacun 
d' asse:: llombreuses graines; ces carpelles sont libres enlre eux et 
di po é ur un seul cercle. Ce sont des plantes vivaces, herbacées, 
a feuille alterne, engalnantes, dont le limbe est en forme de 
creur renversé. 

Ce ont des plantes vénéneu es i:l. l'état frais, surtout lorsqu'elles 
ont jeunes. - On les cultive comme plantes d'ornemenL. - On a 

décri t 18 especes de ce genre qui habitent. l'Europe, , l~. N ord d)e 
l' Amérlque, l'Asie (~urtout l' A~ie septentrIOnale, et 1 ;~~malidae~ 
les Régions antarcLlques de 1 AmérIque du Sud, 
et la Nouvelle-Zélandc. 

71. Caltha palustris L. Caltha des marais (pI. 15 : 71, 
. . ·1· 71 t f ·t) --- C'est une o-rande rameau fleurl· 71 bls feUllc, er, rUl . . o 

et belle plant~ qui ég~ie au printemps, les bords des rUlsseaux. et 
les endroits humides de ses grandes fleurs d'un jaune do:é. ~a t~llle 
peut dépasser 60 centimetres de hauteur; elle fleul'lt d avrll a 
Jum parfois encore en juillet et meme jusqu'en septembre dans 
les hautes montagnes. On la reconnait a sa lige cre~se en dedans, 
a ses teuilles luisanles, épaisses, d'un vert plus claIr en dessous, 
dont le limbe cst porté, chez les feuilles inférieures,. par un lo~g 
pétiole, engalnant a la base. Ces feuilles peuvent attem~re. parfoIs 
jusqu'i:l. 25 centímetres de largeur. Le calice est ordl,nalre~ent 
formé de 5 sépales (rarement 6 ou meme plus), d u~ ¡aune 
brillanl, verts ou en partie verts a l'extérieur 10rsqu'l~s sont 
jeunes; il y a de nombreuses étamines; la ne.ur épanoUle peut 
avoir 5 a 6 centimetres de largeur. Dans le pishl, chaque carpelle 
porle deux petits nectaires situé s a droite et a gauche de la 
base du style. Le fruit est formé de carpelles qui s'ouvrént chacun 
par une fente du coté interne et sont surmontés par u~ style 
persistant assez court placé au sommet du bord extérlCur de 
chaque carpelle. (On trouve quelquefois des carpellcs ne s'ouvrant 
pas, a ovules peu nombreux, parfois a 2 ovules seulement, tres 
rarement a un seul ovule, ce qui constitue un passage vers le 
genre Ranunculus). C'est une plante vivace, sans poils, a tige 
souterraine peu allongée et brievement rameuse, portant de 
nombreuses racines adventives. 

NOMS VULGAIRES. -- En frangais : Populage, Souci-d'ea.u, 
Souci-des-marais, Grand-bassin. En allemand :.J(l~hblume, Sch,,!-lr
gel Doilerblume. En flamancl : Dolierbloem. En üal1en: Farterugme, 
M~rgherilline-gialle. En anglais : Marsh-l\1arigold. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Dans certaines conLrées, les. je~mes 
boutons sont consommés apres avoir été confits dans du vmalgre, 
et sont connus sous le nom de « cap res d' Allemagne )l. - Les ~leurs 
desséchées pulvérisées et mélangées avec de l'alun fourmssent 
une belle couleur jaune. - Cultivé dans les parcs pour ornel~ les 
étangs; il en existe une variété a fleurs doubles. - !--es. abCllles 
vont parfois récolter le nectar sur les carpelles, en partlCuher dans 
les montagnes. - La plante entiere, surtout lorsqu'elle est. fraiche 
et récoltée avant la floraison, est un poison agissant sur le c.mur, 
l'appareil respiratoire et l'appareil digestif. - O_n en ~xLraü de 
la berbérine, substance qui se Lrouve aussí dans les ~erbens (d'apres 
Arnaudon). On en a retiré aussi un alcaloIde volatll (Johanson). -
Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - S'éleve dans les montagnes jusqu'a 2.200 
metres d'aILitude. - F'rance : commun dans presque toute la 
France sauf sur le littoral de la Méditerranée ou il est rareo -
Belgique : commun. - Suisse : tres comrnUIl. 

Europe : Toute l'Europe; plus rare dans la Région médite~
ranéenne. - Hors d' Europe : Asie septentrionale, centrale et OCCI
dentale; Amérique du N ord. 

On a décrii 6 races et 2 variétés de ceUe espece. 

Genre 12 i TROLLlUS. TROLLE (des mots Trol, Trolin, 
qui, en vieil allemand, signifient globe, globuleux; forme arrondie 
de la fleur). En alIemand : Trollblume; en flamand : Drolbloem; 
en italien : Lupal'ia; en anglais : Trollius. - On distingue ce genre 
par les caracteres de la fleur qui présente a la fois des sépales 
(5 a 17) colorés comme des pétales et des péiales de méme couleur, 
tres nombl'eux, élroiis, en cornel el la base, mais san s repli en forme 
d'écaille a leur base interne. Le fruit est formé de carpelles nom
breux, disposés sur plusieurs rangs, presque en masse globuleuse; 
chaque carpelle s'ouvre par une tente vers l'intél'ieur el conlienl 
plusieurs graines. Ce sont des plantes herbacées vivaces, a feuilles 
alternes. 

Ce sont des plantes vénéneuses. - On les cultive comme plantes 
d'ornement. - On a décrit 12 especes de ce genre qui habitent 
l' Europe, l' Asie et le N ord de l' Amérique. 
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72. TroUlus europams L. Trolle d'Europe (pI. 16: 72, 
plante fIeurie; 72 bis, fruit). - C'est une des belles plantes des 
montagnes, ou elle forme de juin a aoftt, dans les prairies et dans 
les paturages de la région subalpine, ses grandes fleurs jaunes 
globuleuses, peu nombreuses, assez souvent veinées de verl exlé
rieurement, tout a fait sphériques lorsqu'elles sont en boulon, et 
formant toujours une masse arrondie dont les sépales jaunc ne 
s'écartent pas les uns des autres. (On trouve paríois, dans une 
méme fleur, tous les intermédiaires entre les sépales, le pélales 
en cornet et les étamines). Les tiges dressées, en général de 20 a 
40 centimetres de hauteur; sont garnies, surtout vers la base, de 
feuilles dont le limbe est découpé en éventail, a lobes en coin aigu 
a leur base, d'un vert plus ou moins sombre en dessus, plus clair en 
dessous; les feuilles inférieures ont des pétioles allongés. Le fruit 
est formé de 15 a 25 carpelles bruns ou noiraires, qui sont, 
chacun, ridés dans leur parlie supérieure. C'est une plante vi
Yace, sans poils, ti. tige souterraine court~, portant de nombreuses 
racines adventives assez épaisses et tres allongées. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Boule-d'or, Renoncule-de
montagne. En allemand : Dotterblume, Gelber-Alphanentuss, 
Knoble. En flamand : Dolterbloem. En italien: Vulparia, Ranun
culo-de-monlagna. En anglais : Globetlower. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins en plates
bandes; il en existe plusieurs variétés a fleurs simples et a fleurs 
doubles. - La plante entiere est un poison agissant sur le creur. -
Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur tous les terrains, mais pré
fere les terrains calcaires; dans la région de l' Aveyron, cette 
espece est localisée sur les montagnes basal tiques ; se trouve 
surtout dans la Région subalpine, de 800 a 1.800 metres, mais peut 
exceptionnellement dépasser 2.000 metres d'altitude ou descendre 
dans les prairies humides des basses vallées des montagnes. -
Frqnce : Vosg.es, Jura, Alpes, Platea u Central, Corbieres, Pyrénées. 
Suzsse : parbes montagneuses; se trouve aussi ga et la dans les 
vallées inférieures. - Belgique : parfois subspontané. 

Europe : Europe septentrionale et montagnes. 

On a décrit 2 rae es et 3 sous-variétés de cette espece. 

Genre 13 : ERANTHIS. ÉRANTHIS (des mots grecs : ~p 
(er), printemps, et (¡veo; (anthos), fleur; fleurs précoces). En 
allemand : Winterslern. En flamand : Lentebloem. En italien: 
Elleborina. - Ce genre est remarquable par la fIeur don! les 
sépales ¡aunes ont l'aspect et la consistance de pétales, tandis que 
les pétales sont relativement tres petits et en forme de cornels 
neclariteres a 2 zevres inégales. De plus, chaque fleur est entourée 
d'un involucre, formé de feuilles vertes, et rapproché de la tleur; 
on pourrait prendre au premier abord cet involucre pour un 
caEce. Le fruit comprend ó a 8 carpellcs a nombreuses graines 
libres entre eux, s'ouvrant par une fente interne. Les graine; 
sont disposées sur un seul rango Ce sont des plantes vivaces, 
herbacées, dont les feuilles, tardives, se développent a la base de 
la tige. 

On a décrit 7 especes de ce genre, qui habitent la Région méditer
ranéenne, les montagnes d'Europe ainsi que celles de l' Asie occi
dentale et centrale. 

73. Eranthis hiemalis Salisb. Éranthis d'hiver [Syno
nyme : Helleborus hiemalis L.) (PI. 16 : 73, plante fIeurie; 73 bis, 
feuille de la base, développée). - C'est une curieuse petite plante, 
de 7 a 20 centimetres, remarquable par ses fleurs dont la couleur 
d'un jaune clair se détache sur la teinte verte de l'involucre, 
et qui fleurit a la fin de l'hiver, en février et mars, alors que les 
feuilles de la base commencent seulement a se développer. On la 
trouve dans les bois humides, mais rarement. Cette espece se 
reconnait a son involucre en général formé de 3 teuilles sans pétiole, 
rapprochées et placées au-dessous des sépales jaunes; chacune des 
feuilles de l'involucre est projondément divisée en lobes allongés. 
Les feuilles de la base ont un limbe a conlour arrondi, a divisions 
principales disposées en éventail, divisées elles-mémes en lobes 

allongés; le limbe est porté sur un long pétiole. Le fruit est formé 
de carpelles qui se prolongent chacun, a leur base, en une partie 
mince. C'est une plante vivace, sans poils, dont la tige souterraine, 
courLe et épaisse, portant des racines advenlives, est pre que 
renflée en tubercule, el ou s'accumulent de ubslance nutriLives 
qui serviront au développement des nouveaux bourgeon ,donnant, 
a la sai on suivante, les tiges fleuries el les feuille . 

J OMS VULGAIRES. - En franguis : Ilelléborine, Hellébore
d'hiver. En allemand : Winierblume. En italien : Pie-di-gallo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Souvent cultivé dan s les jardins 
et les pares pour orner les bosquets a la fin ele l'hiver. - La plante 
fraiche est un poison du creur, de l'appareil respiratoire et de 
l'appareil digestif; le rhizome est parfois usité en médecine vété
rinaire contre la maladie du « farcin ». - Parait renfermer des 
substances voisines de l' helléborine et de l' helléboréine. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Originaire de l'Europe méridionale et semble, 
elans noire Flore, se trouver surtout a l'élat naiuralisé ou subs
pontan6. Peut se rencontrer jusqu'a 1.100 metres d'altiLude. -
France : rare; Est. Centre, ord-Ouest, Alpes. - Suisse : rare; 
~a et la naturalisé dans les vignes et les vergers. - Belgique: 
tres rare; se trouve naturalisé en quelques points des Régions 
campinienne, hesbayenne el houillere. 

Europe : !talie, Sud de l' Autriche-Hongrie, Serbie; peut se 
trouver ailleurs naLuralisé ou subspontané. 

Genre 14 : HELLEBORUS. HELLÉBORE (de 'Unir1rJpo; 
(Helléboros), nom grec de la plante, qui vient des mots grecs : 
D-ELV (hélein), faire périr, et ~ópcx (bora), pature; propriétés véné
neuses). En allemand : lViesLVllrz. En flamand : lVieskruid. En 
itallen : Elleboro. En anglais : Hellebore. - Les plantes de ce 
genre ont des fleurs a ó sépales persistanls, verdatres, blancs, rosés 
ou verts bordés de pourpre. II y a 5 a 10 pélales beaucoup plus 
pelils que les sépales, en tube ou en cornel et plus ou moins a 2 levres 
au sommet. Le fruit est formé de 2 a 10 carpelIes ayant chacun de 
nombreuses graines et s'ouvrant par une fente, du coté intérieur. 
Ces carpelles sont attachés a peu pres au méme niveau et réunis 
entre eux par leur base. Les carpelles murs sont ridés en travers el 
surmontés par le style persistant assez étroit ; les graines sonl; 
disposées sur 2 rangées. Ce sont des plantes vivaces, ou vivant 
plusieurs années, a tiges floriferes herbacées, a feuilles de la base 
ayant un long pétiole terminé par un limbe divisé en éventail, a 
folioles dentées; les toUoles lalérales se réunissenl entre elles a la b::Ise. 

Les Hellébores peuvent eLre cultivé es comme plantes ornemen
tales. - Les plantes entieres, surtout fraiches et récoltées avant 
la floraison agissent comme poison sur le creur, l'appareil respi
ratoire et le tube diS'estif; les plantes desséchées sont encore tres 
toxiques. - Les especes de ce genre renferment deux glucosides : 
l'helléborine (CS H10 O), d'apres Bastick, et l'helléboréine (C37 H56 
Ot8)d'apres Marmé et Trreter. - On a décrit 15 especes de ce 
genre qui habitent l'Europe, particulierement l' Europe centrale 
et méridionale, ainsi que l' Asie occidentale et cenlrale. 

74. Helleborus niger L. Hellébore noir (pI. 16: 74, 
plante fleurie; 74 bis, fruit). - Cette belle espece, bien connue sous 
le nom de Rose-de-NoÉ}} et si souvent cultivé e dans les Jardins 
pour ses fleurs qui apparaissent en hiver, se trouve tres rarement 
a l'état naturel dans les Alpes, sur les parties rocheuses et boisées. 
C'est une plante de 30 a 70 centimetres, qui épanouit depuis la fin 
décembre jusqu'en avril, et jusqu'en mai dans les montagnes, ses 
tleurs blanches ou rosées. On la reconnait a ses fleurs dont les 
sépales s' écartent les uns des aulres lorsque la Ileur est compzetemenl 
éciose, a ses étamines qui ont la m,eme largeur que les pétales ou 
qui sont un peu plus longues, a ses teuilles presque coriaces, divisé es 
en 7 a 11 folioles dont celIe du milieu termine le pétiole principal, 
tandis que les latérales se rejoignent enlre elles par des sortes de 
pétioles secondaires; ces feuilles partent toutes de la base de la 
plante; au-dessus, se trouvent 1, 2 ou 3 bractées entieres, parfois 
divisé es en deux plus ou moins profondément. Les pétales, qui 
sont ordinairement au nombre de 8 a 10, entourent l'ensemble des 
étamines. Chacun d'eux a la forme d'un cornet qui porte deux 
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levre inéfrales a la partie supérieure; la levre située vers l'exté
rieur corre pond au limbe du rétale; celle, plus peUte, qui est 
vers l'intérieur correspond a la languetle du pétale des Ranu~culus; 
le re te du pétale est constitué par une orte de tube, qUl, dans 
on quart inféríeur présente une teinte spécia~e jndiqua~t la 

parLíe nectarifcl'e; le nectar, líquide sucré prodUlt, peut, sUl~ant 
les ircon tance , remplir plus ou moins le tube du pétal.e. L ~n
semble du pétale e termine a la base par une peUte partIe cylm
drique qui se ral lache a).l réceptacle de la fleur. Le fruit est form~ 
de carpenes renflé terminé ('hacun par un style presque .aussl 
IonO' que le re Le du earpene. C'esl une plante ~iv~cc, snns P?ll~, a 
lige ouventmarql1ée de marbrures, a fleurs ordman'ement sol1talres 
ou O'roupées par deux. La lige soulerraine esl courLe, a rameaux 
épai , écailleux, porLant des bourgeons assez gros. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Rose-de-1Yoel, Rose-d'hiver. 
En allemand : Chrislblume, Chrislwurz . En flamand : Swarfe
Niesworlel. En italien : PitJ-di-Diavolo, Erba-Nocca, Elabro-nero. 
En anO'lais : Chrislmas-tlower. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On cull ive tres souvent ceUe espece 
comme plante ornemenl ale tres pr.écoce. On ~ oblenu di,verses 
sor tes horticoles, de teintes lres varl~es, par crOls~menl de l. Helle
borus niger avec l' Helleborus. Imll~us et aUSSl avec. dlverses 
especes exotiques. - Les abe¡]Jes vlennent quelquefols récolter 
le neclar des pétales, par les belles journées d'hiver. - Cette pla!ll e 
a élé autrefois vantée comme remede de nombreuses maladles, 
depuis la lepre jusqu'a l'aliénation. mentale; on a employ~ les 
parties souterraines séchées et rédUltes en poudre comme dJUré
tiques et purgatives; on en fait encore parfois usage dans la 
médecine vétérinaire; remédes dangereux et généralement aban
donnés. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Région subalpine. - France : Alpes, tres 
rare environs du lac d' Allos; paríois naturalisé 01.1 subspontané 
au ~oisinage des jardins. -. Suisse : rare, Tessin .mér,dional ; 
parfois subspontané. - Belqzgue: rarement naturall sé ou subs
pontané. 

Europe: ga et la dans la partie montagneuse de l'Europe centrale. 

75. HeUeborus fretidus L. Hellébore fétide (pI. 1(): 75, 
sommité fleurie; 75 bis, fruil; 76 ter, feuille de a I..>ase). - C'est 
une plante assez singuliere par son aspect, par la forme variée 
de ses feuilles et par son mode de végétalion. Lorsque la plante 
est en fleurs, de janvier en avril. eL jusqu'en mai dans les mon
Lagnes, on voit que la lige qui se développe dans l'air, de 30 a 70 
cenlimétres de hauteur, est presque l igneuse, marquée par les 
cicalrices des feuilles tombées, et dépourvue de feuilles vers le bas, 
tres feuillée au coniraire au-dessous de la partie supérieure, 
fleurie. Les petites glandes verdilLres qui couvrent le haut de la 
plante donnent a la partie fleurie une odeur désagréable. Les fIeurs 
sonL nombreuses, a pédoncules plus ou moins recourbés en arc, 
a sépales verls ou verdálres souvent I..>ordés de rose foncé ou de 
pourpre; 1 es sépal es restent rapprochés les uns des aulres lorsque 
la tleur est éclose; ils ne s'écartenl que pluS tard, en persistant 
aulour du frui t. Les élamines sonl, en général, sensiblemenl plus 
longues que les pélales. (On peut trouver des inLermédiaires entre 
les élamines et les carpelle ; ce sont parfois des sorLes de carpellcs 
ouverls, porLant une anthere a leur sommel).Les pétales, entourant 
les étamines, au nombre de 8 a 10 en général, sont presque entiere
ment con titués par un tube ouvert au sommet, fermé a la base 
et porté par une partie étroite, courte, cylindrique qui le rattache 
au réceptacle de la fleur. Ce tube est d'une teinte' spéciale dans 
son quart 01.1 son cinquieme inférieur, et ceLLe teinle indique la 
partie nectarifere. Le liquide sucré 01.1 nectar peut monter, suivant 
les circonstances, a un niveau plus 01.1 moins élcvé dans le tube que 
forme ]e pétale. Si I'on regarde les feuilles de la plante fleurie, 
depui une fenille de la base jusqu' aux dernieres braclées qui 
avoi 'inent les épales, on peut observer toute une série de lransi
tion entre ces deux types extremes. Les feuilles de la base ont 
une gaine assez courLe, un long pétiole et un limbe divisé en folioles 
allonO'ées et dentées en scie sur les bords; chez certaines feuilJes 
iluées plus haul, on voit la gaine plus grande, le pétiole et le 

limbe plu petits; plus haut encore, on trouve des feuilles réduites 

a une gaine élargie, terminée par quelques lobes étroits qui re~ré
sentent le limbe; en fin, tout pres des fleurs, on trouve les feUllles 
réduites a une gaine ovale et non divisée. Cette plante se renconi re 
sur les coteaux et au bord des chemins, ou ene ore sur les rochers 
et les pentes des montagnes. On voit ses feuilles pe~dant toutes 
les saisons, paree que chaque rosette de feuilles persIste p~ndant 
plus d'un an. Apres la germination d'un pied, issu de grame, Ala 
plante ne fleurit qu'au bout de la quatrieme année au plus tO,t, 
au bout de la neuvieme année au plus tard, et, en général, apres 
avoir fJeuri, elJe meurt completement, y compris ses parties. sou
terraines. Parfois, il se produit des bourgeons de remplacement, 
a la base de la tige; mais la plante meurt le plus souvent ~pres 
une seconde noraison. Ce n'est done ni une espece annuene, ni une 
espece vivace; c'est une espece perennante. La plante est sans 
poils, a racíne principale persistante et épaisse. 

NOMs VULGAIRES. - En fran~ais : Pied-de-griffon,. Rose-de
serpenl' Palle-d'ours, Mords-cheval.En allem~nd : Hohe-Nzeswurzel, 
Barenf;ss, Laussekraul. En flamand : Nzesworlel, Brandworle~. 
En italien : Elabro-puzzolenle, Erba-Nocca-baslarda, Cavolo-dl
lupo-maschio. En anglais : Selier-worl. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cu~tivé p~rfois ~~ns les jardin~; 
c'est une plante tres résistante qUl peu~ etre utJlIsée pour g~rmr 
les massifs pendant l'hiver. - ~es abelnes, par les beaux Jours 
d'hiver meme lorsqu'i] y a plusleurs degrés au-dessous de zéro, 
vont récolter 1 e nectar qui se ~rouv.e dans les pétales en cornet. 
_ Les feuilles, en poudre ou en mfuslOn, ont été employées comI?e 
vermifuge et contre les maux de d~nts; remed~ dangereu?,; , uSlté 
en médecine vétérinaire pour établlr des exutOlres. - Veneneux. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur divers terrains (schistes, 
calcaires, poudingues, psammites, etc.), mais préfere souvent les 
terrains calcaires; ne s'éleve pas, en général . a plus de 1.50~ metres 
d'altitude. - France : Commun dans une grande partIe de ~a 
France moins commun dans le Sud-Ouest et dans la partIe 
littoral~ de la Région méditerranéenne; manque er: Br~tagne. -
Suisse: assez commun ; mais fréquent.dans la. partIe orIentale. -
Belgique : assez commun dans la RéglOn hOUlllere, rare dans les 
Régions jurassique et de l' Ardenne. 

Europe : Europe occidental e et centrale. 

76. HeUeborus viridis L. Hellébore vert (pI. 16 : 76, 
plante fleurie). - C'est une plante a tleurs verdálres ou rougeálres, 
de 20 a 50 centimetres de hauteur, qu'on peut rencontrer ~a et la 
dans les bois, les buissons ou les endroits rocailleux; elle fleurit 
en mars et avri l. On reconnait cette espece a ses tleurs don! les 
sépales s' écarlenl les uns des aulres quand la fleur esl éclose. La tige 
ne porle pas, dans sa partíe inférieure, les cicatrices de feuilles 
lombées; cette tige fleurie ne vit que pendant une s.aison et prend 
naissance sur la partie souterraine de la plante. Les feuilles infé
rieures ont 9 a 12 foJioles dentées dont les latérales se rejoignent 
entre elles, et sont portées sur un long pétiole; les feuilles supé
rieures sont sans pétiole ou a pétiole tres court, assez semblable aux 
feuilles de la base. Les étamines ont a peu pres la meme longueur 
que les petits pétales, en forme de cornet, qui les entourent. Le 
fruit esl composé de carpelles dont chacun est surmonté par le 
style persistant dont la longueur égale environ la moilié de la lon
gueur du reste du carpeIle. C'est une plante vivace, couverte de 
petits poils, plus rarement sans poils, a tiges souterraines courtes, 
portant des racines adventives et des bourgeons; les feuilles se 
détruisent pendant l' hiver. 

NOMS VULGAIRES. - En francais : Herbe-de-Sainl-Anfoine. En 
allemand : Gilbwurzel. En flamand: Vierkruid. En Üalien : Cavolo
di-lupo-femmina, Nocca-da-denli. En anglais : Beer's-fool. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Analogues a celles de 75. H.elleborus 
fmlidus, - Parfois cultivé dans les jardins pharmaceutlques. -
Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur divers terrains, mais 
préfere, dans les Alpes, les terrains calcaires; ne dépasse pas, en 
général, 1.500 rn. d'altilude. - France : Qa et la dans di verses 
régLOns; abondanl dans les Cévennes, au-dessus de 1.000 me tres 
d'altitude et dans plusieurs partíes de la chalne des Pyrénées; 
rare dans le Jura et les VosO'es ou il n'est que naturalisé; tres rare 
sur le littoral méditerranéeIf - Sllisse : ~a et la; peu commun. -
Belgique : assez rare dans la Région houillere; tres rare dans les 
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Régions hesbayenne et jurassique; parfois introduit dans le 
Régions campinienne et littorale. 

Europe : Europe occidentale et centrale. 

On a décrit 5 variéLés de celte e. pece, entre le~ qu He. on a lrouvé 
de nombreux intermédiaire . 

Genre 15 : ISOPYRUM. ISOPYRE (de mol grec : tljO; 

(isos), semblable; 7t0p (pyr), feu; plante irritanle). En allemand : 
M uschelblümchen; en iLalien : Isopiro. - Ce genre esl carac1 érisé 
par la fleur a 5 sépales blancs ayanl la consislance de pétalcs el a 
5 pélales en cornel plus courls que les sépales. Le Iruit e t formé 
par 1 a 3 carpelles, séparés enlre eux jusqu'iL la base, s'ouvranL 
par une fente, du coLé inLérieur el renfermant de graincs qui sont 
disposées sur deux rangée .. Ce sont des plantes vivaces, a tiges 
florifcres herhacée. , a feuilles divisées en nombreuses folioles, a 
tiges souterraines allongées. 

Les Isopyrum sont cultivés comme plantes d'ornemcnt. -
On en a extrait un alcaloIde, l'isopyrine (C28H!oGAz09, d'apres 
Frankforter). - On a décrit ] 7 especes de ce genre qui crois
sent en Europe, en Asie et dont une espece se trouve dans 
l' Amérlque du N ord. 

77. Isopyrum thalictroldes L. Isopyre Faux-Piga
mon [Synonyme : Helleborus lhaliclroides Lam. ]. (pI. 16 : 77, 
plante fleurie; 77 bis, fruits). - C'est une élégante peLite plante 
dont les feuilles d'un vert clair un peu glauque et d'aspect léger, 
décorent les bords des ruisscaux ombragés, les endroits frais des 
bois ou les gazons et les rochen; des basses montagnes. Sa taille 
est de 10 a 25 centimétres; elle épanouit, de mars a mai, ses jolies 
petites fleurs que leurs sépales colorent d'un blanc de lait. On la 
reconnait a ses feuilles de la base divisées en folioles groupées lrois 
par lrois sur de minces pélioles secondaires qui se rattachent a un 
pétiole commun, étroit et allongé; les folioles sont souvent elles
memes plus 011 moins profondémint divisé es ; les feuilles supé
rieures ont un pétiole plus court ou sont dépourvues de pétiole. 
Les folioles ou divisions des !olioles sonl arrondies au sommel. 
Les fleurs sont presque régulieres, a 5 sépales blancs qui tombenl 
tres facilemenl, a 5 pétales beaucoup plus courts que les sépales, 
présentant une languette au sommet et un cornet nectarifere 
a la partie inférieure. Les carpelles murs sont ovales allongés, 
non portés chacun sur une partie mince, a slyle persistanl donl 
la longueur égale environ le liers du resle du carpelle. C'est une 
plante vivace, sans poils, dont la tige souterraine, mince et 
allong6e, forme des rameaux qui peuvent multiplier la plante; ces 
rameaux souterrains portent des couronnes de petites racines 
adventives, renflées, blanchcs et se terminant chacune par une 
parlie jaunatre souvent rameuse. 

NOMS VULGAlRES. - En allemand : Doldocke. En italien : Ane
molo-aqllilegino. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins, non seu le
ment pour ses fleurs prinlaniéres, mais aussi en rocailles ou en 
plates-bandes pour son feuillage élégant. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - I e s'éleve guere sur les montagnes que jusqu'a 
1.000 m. d'altitude. - France: \<a et la; parfois tres abondant a une 
meme localité. Manque nans le Nord de la France et dans la 
Région méditerranéenne; rare dans les Pvrénées et les Corbieres.
Suisse : ga et la dans les basses régions;" pcu commun. 

Europe: Europe centrale, TIussie occidentale. - Hors d' Europe : 
Inde. 

Genre 16 : GARIDELLA. GARIDELLE (dédié a P. Garidel 
bolaniste frangais, 1659-1737). - Ce genre est caractérisé pal' 
ses 5 sépales, lomlJanl facilemcnL, el plus couI'ls que les 5 pélales; 
ceux-ci sonL en cornel a la base el diuisés en deux languelles au 
sommel. Le fruit est formé de 2 a 3 carpelles soudés enLre eux a la 
base, du coté intérieur, terminés chacun par un slyle persislanl 
lres couri. Ce sont des plantes annuelles, a feuilles tres découpées, 
a racine principale persistante et allongée. 

On a décrit 2 especes de ce genre qui croissent dans la Région 
méditerranéenne et l' Asie occidentale. 

78. GarideUa NigeUastrum L. Garidelle Nigelle 
ynonyme igella Nigellaslrum Willk; Nigella Garidclla 

Haillon (pI. 17 : 7 ,plante fleurie; 7 bis, fruit).- C'est une plan Le 
curieu e par l'opposition qui exi Le enlre e tres petites fleurs 
isolées ur de longs rameaux et es grandes fcuilles divisée en 
nombreuse lanieres. On la Lrouve, Lres rarement, dans les champ . 
parmi les oliviers et sur les coLeaux du Midi. Sa taille esL de 15 
a 50 centímetres; elle épanouit en mai et juin ses minimes flcurs 
rosées ou violacées. La fleur a de sépales dressés, plus ou moin 
panachés de blanc et de rose ou de rouqealre, se détachanL tres 
facilement; les pélales onl environ deux (ois la longueur des sépales; 
ils ont chacun la forme d'un Lube formant un nectaire a la basc 
eL Lerminé par deux levres donl l'exlérieure, violacée ou rose, esl 
profondémenL divisé e en deux parLie. ; il Y a de 10 a 40 étamines) 
plus courtes que les pétales. Les feuilles inférieures sont divisées 
en nombreux segmenls tres élroils, allongés el terminés en angle 
tres aigu; les feuilles supérieure sont une fois seulement divisées 
en segments étroits, allongés, aigus, peu nombreux. Le fruit est 
formé de 2 a 3 carpelles (tres rarement un seul), un peu renflés, 
s'ouvrant chacun du coté intérieur par une fente, soudés entre 
eux par leur base interne. C'est une plante annuelle, sans poils, 
dont la racine principale s'enfonce dans le sol en se ramifiant tres 
peu.- V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Disparalt parfois d'une localité pour repa
raltre ailleurs; ne s' éleve pas sur les montagnes. - France .. rare; 
Provence et partie méridionale du Dauphiné. 

Europe : Espagne, France. - Hors d' Europe : Asie occidentale. 

Genre 17 : NIGELLA NIGELLE (du mot laUn nigellus, 
noiratre; couleur des graines). En allemand: Nigelle. En flamand : 
Nigelle. En itallen : Nigella. - Les Nigelles ont un calice iL 5 
sépales d'un bleu clair ou un peu melé de verl, raremenl blancs, 
avant la consistance de pétales. La corolle est formée de 5 iL 8 
pilales beaucoup plus petits que les sépales, ayant chacun la forme 
d' un cornet a deux levres dont la levre exlérieure est divisée en 
deux. Le fruit esL composé de 3 a 10 carpelles plus ou moins com
pLetemenl soudés entre eux par leurs c61és inlél'ieurs, et s'ouvrant 
chacun, au sommel seulement, par une fente interne; chaque 
carpelle se termine par un style étroit, persistant, au moins aussi 
long que la moitié du res Le du carpelle. Les graines sont noires ou 
noiralres, a 3 angles, disposée:3 sur deux rangées. Ce sont des plantes 
annuelles, a tiges ordinairement rameuses, a feuilles divisées en 
lanieres éLroiles, a racine principale persistante, allongée. 

Plusieurs cspeces sont culLivées dans les jardins comme ornc
menLales 011 condimenLaires. - La plante entiere, dans touLes les 
especes, agiL comme poison du camr. - Ces plantes conLiennenL 
de la mélanlhine qui est une saponine de la formule C~9 1[3 0 0 10 el 
un alcaloIde (damascénine), d'aprc's chneider. - On a décriL 
16 especes de ce genre qui habitenL l'Europe centrale, la Région 
médiLerranéenne et l' Asie occidentale. 

79. NigeUa damascena L. Nigelle de Damas (pI. 17 : 
79 rameau fleuri; 79 bis, fruit). - C'esl une plante élégantc, 
fa~ile a distinguer par les feuilles qui forment immédiatemenL 
au tour de la fleur ou du fruit un involucre a lanieres enchevefrées 
Sa taille est de 20 a 40 centimelres; elle épanouit, de mai a juillet, 
ses jolies fleurs d'un bleu pille, entourées chacune par les longue 
et minces lanieres verles de l'involucre qui sont bien plus longues 
que 1(" sépales bleus. On la trollve dans les enelroiLs incultes eL 
dans les champs du miJi de la France ou parfois subspontanéc 
autour d s jardins. Les feu ill es sont divisées en lanieres éL¡'oiles 
aigues, spmblablcs a celles ele l'involucrc; ces laniercs sonL moins 
étroiLes dans les feuilles qui sont tout a fail a la base de la tige. 
La fleur a des pétales donl la zevre exiérieure n' esl pas surmonlée 

B. - ~. 
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par un renllemcnl ni par un filet renflé au sommel; les antberes 
11 ont pas lcrminée en pointe. (On rencontre assez souvent des 
flpur dont le p tale n cornet sont plu ou moins completement 
tran formé en épales bleu.). Le fruiL esl formé de 5 carpelles 
souriés entre eux jusqu'a la base des 5 slyles; ces derniers persi.stent 
au ommet du fruit et sonl plus 011 moins recourbés; le frUlt est 
renné, ovale-globuleux, presque lisse. C'est une .plante annuelle, 
a racine principale allongée, souvent colorée en Jaune. 

NOM VULGAIRES. - En Irangais : Cheveux-de~ Vénus,. Palles
d'araignée, Barbiche, Barbe-de-capucin, T.0ute-épzce, Ntelle. ~n 
allemand : Gretchen-im-Busch, Jungler-lm- Gru,!er¡, Braut-m
Haaren VenushaaT'. En flamand : . Juttrouw~n-m l-haar, Bes
chaamd~-meisjes, Duivelsbaard. En italle.n : Da,mlge,zta, Erba-bozzo
lina Fanciulacce Scapigliale. En anglals : Bzshop s-wort, Fe.nnel
Ilow~r, Devil-in-lhe-bush, Love-in-a-mist. 

USAGES ET PROPRIÉTÉ . - Les graines, a cause de le~r saveur 
ilcre el piquante, sont quelque~ois .usitées C0r;tllle condlment. -
Tres souvent cultivé dans les Jardms, a fleUls bleues et a fl~urs 
blanches' il Y a des variétés a fleurs doubles. -:- Les grames 
(connues' sous le nom do «graines-bénites "), rédUltes .en poudr~, 
sonL cmployécs com~c sternutatoir.es. On l.es a précom.sées .aussl, 
en infusion dans du vm comme tomqucs, sbmulantes, dlUrétlques, 
etc.; remede dangereux'. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Midi Ouest (sauí la Bretagne), Sud-Ou.est; peut se trouyer partout 
auto~r des jardins. - Suisse el Belglque : quelquefols subspon
tané pres des jardins. 

EUT'ope : Région méditerranéenn.e. - Hors d' Europe : Nord de 
l' Afrique, Ile Madere, Iles Canarles. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

80. NigeUa sativa L. NigeIle cultivée (pI. 17 : 80, tige 
lleurie; 80 bis, rameau avec fruit). - C'est une plante dont les 
fieurs sont d'un bleu clair souvent melé de vert, et qu'on trouve 
accidentellement dans les champs du Midi; on peut la renco n
trer parfois autour des jardins. Sa taille est de 20 a 40 centimetres, 
et elle fleurit en juin et juillet. On la reconnait a ce qu'il n'y a pas 
de feuilles réunies en involucre immédiatement autour de la fleur, 
a ses sépales bleus assez brusquement rétrécis, a leur base, a ses 
pétales qui portent chacun au sommet deux pelils renllemenls 
arrondis non amincis a leur base. Les antheres n'ont pas de pointe 
a leur so'mmet. Le fruit est d peu pres aussi large que long, et formé 
de 3 a 6 carpelles soudés entre eux jusqu'a la base des styles persis
tants; la surfacc du fruit mur est ridée en travers sur le milieu de 
chaque carpelle. C'est une plante annuelle, a rameaux se réunis
sant ordinairement par angles tres aigus, a feuilles divisé es en 
lob~s étroits, allongés, souvent un peu élargis a leur sommet, 
a racine principale 1Ires longue. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Nielle-des-jardins, Nielle-du
levant, Cumin-noir, Quatre-épices, Herbe-aux-épices, Toute-ép.ice. 
hn allemand: Schwarzkümmel, Narden-Samen, SchwaT'zer-Corza,!
der. En flamand : Kruidboek. En italien : Melanzio. En anglals 
Garten-Nigella, Sweel-Ilavour, Coriander-of-Rome. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins pour les 
graines condimentaires; ces graines ont une .odeur agréable, qui 
devient tres forte lorsqu'on les écrase; en Orlent, on les mélange 
aux glHeaux; on leur attrihue la propriété d'augmenter l'embon
point. - A été utilisé dans la médecine populaire comme 79. 
Nigella damascena, mais adoses moins fortes. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - France : tres rare; ga et la exceptionnelle
ment dans les champs de la Région méditerranéenne; quelquefois 
subspontané pres des jardins. 

Europe: tres rare; introduit. - Hors d'Europe : Nord de l'A
frique, Asie occidentale et lnde. 

81. NigeUa arvensls L. Nigelle des champs (pI. 17, 
81, plante entiere; 81 bis, fruit). - Les plantes que l'on peut réunir 
sous ce nom ont de 10 a 60 centimetres de hauteur, et se trouvent 
dans les champs ou elles épanouissent de juin a aout leurs fleurs 
d'un bleu clair. On les reconnait a leur fruit plus long que large, 
dont les carpelles, sans compter les styles persistants, ne sont pas 
soudés entre e.ux dans leur partie supérieure OU ils restenl libres 
environ dans le quart supérieur de leur longueur. Les rameaux 

sont, en général, assez écartés les uns des autres, .parfois rr:em.e 

en partie étalés sur le sol; les antheres se termment ordmal
rement en petite pointe a leur sommet; les pélale.s, en cornet, d'un 
jaune melé de violacé porlenl chacun deux pellles masses arron
dies, amincies a la ba~e en une sorle de filel élroíl. Il n'y a pas 
d'involucre de feuilles immédiatement au-dessous de chaque 
fleur. Le pistil est formé de 5 a 10 carpelles. Ce sont des pl~ntes 
annuelles, a racine principale allongée, a feuilles divisées e~ lameres 
étroites. - Le type principal a les rameaux tres étalés, tres écartés 
les uns des autres; les sépales bleus sont un peu en forme d~ creur 
renversé, brusquement rétrécis vers le milieu en une partIe plus 
amincie qui forme la base de chaque sépale; les p.étales ont ~eur 
levre extérieure terminé e en longue pointe étrolte; les grames 
sont un peu rugueuses a la surface. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Araignée, ~ielle-sauvage, 
Nielle-balarde, Poivrelle. En allemand : Feldschwarzkummel, Acker
Nigelle. En flamand: Kobben. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On cultive co~me ornementa!e la 
sous-espece 81 b. N. hispanica. - Le~ wames ont les memes 
propriétés que 79. N. damascena. - Veneneux. 

DISTRIBUTION. - Peut disparaitre ou réapparaitre ' ga et la 
aux memes localités' ne s'éleve pas, ordinairement, sur les mon
tagnes' l'extension de cette espece parait s'etre produite avec la 
cultur~ des céréales. - France : assez commun, sauf dans rOuest; 
manque en Auvergne et Bretagne. - Suisse : assez rareo - Bel
gique : rareo 

Europe : Europe central e et méridionale. - Hors d' Europe : 
Asie occidental e, N ord de l' Afrique. 

On a décrit la sous-espece suivante : 

81 b. N. hispanica L. N. d' Espagne (pI. 17: 81 b., tige fleurie ; 
81 b. bis, fruit).-On ne trouve dans notre Flore quelarace N.gallica 
Jord., rapportée a cette sous-espece. On la distingue du type 
princIpal de N. arvensis a sa tige dressée, a ses rameaux peu 
écartés, a ses s~rales de forme ovale, a ses carpelles soudés entre 
eux sur plus des trois quarts de leur longueur (sans compter les 
styles), parfois réunis jusqu'a l'a base des styles. (Midi, Sud-Ouest). 

Genre 18 : AQUILEGIA. ANCOLIE (du motlatin aquilegillm, 
réservoir; pétales en forme de vase). En allemand et en flamand : 
Akelei. En italien : Aquilegia. En anglais : Columbine. - Les 
Ancolies ont des fleurs régulieres a 5 sépales colorés comme les 
pélales, et a pélales a peu pres aussi grands que les sépales; chaque 
pétale est en forme de cornel évasé, et se prolonge a la base par 
un éperon plus ou moins courbé donl l'extrémilé est arrondie, et 
qui produit du nectar a son intérieur. Entre les étamines les plus 
intérieures et le pistil se trouvent de petites lames membraneuses. 
Le fruit est ordinairement formé de 5 carpelles un peu soudés 
entre eux par leur base interne. Chaque carpelle s'ouvre par une 
fente située du coté intérieur et porte des graines luisantes, dispo
sées sur deux rangées. Ce sont des plantes vivaces, a tiges 
fleuries herbacées, a tige souterraine épaisse, a feuilles de la 
base divisées en nombreuses folioles disposées 3 par 3. 

Les especes de ce genre sont cultivées dans les jardins comme 
plantes ornementales. - Toutes les Ancolies, surtout a l' état frais 
et cueillies avant la floraison, agissent comme poison sur le creur, 
l'appareil respiratoire et le tube digestif. - On a décrit 50 especes 
de ce genre se trouvant ~en Europe, en Asie, et dans l' Amérique 
du Nord. 

82. Aquilegia vulgaris L. Ancolie vulgaire (pI. 18: 82, 
tige fleurie; 82 bis, fruit; 82 ter, partie d'une feuille de la base). -
Les formes qu'on peut réunir sous ce nom sont constituées par 
de jolies plantes décoratives grace a la forme de leurs feuilles el 
de leurs fleurs. Elles fleurissent de mai a juillet dans les bois, 
les prés montueux ou les rochers. Leur taille est de 10 cm. a 
1 m., en général, et leurs fleurs, toujours 'plus ou moins penchées, 
sont le plus souvent bleues ou violettes, parfois roses, blanches, 
d'un violet noiratre ou rougeatre. On les reconnait surtout a 
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l'éperon des pétales qui est courbé en hame¡;on, presque depuis sa 
base, quelquefois tout a fait enroulé sur lui-meme a l'exlrémité. 
Les feuilles sont plus ou moins glauques sur leur face inférieure. 
Ce sont des plantes vivaces dont la tige souterraine porte a a 
base, dan s la partie située entre le niveau ou e trouvaient les 
cotylédons et le début de la racine, des bourgeons adventif qui 
peuvent paríois produire d'autres tiges fleuries. Cette partie 
basilaire de la tige est renflée en tubercule en meme temps que 
la base de la racine principale. Celle-ci persiste tres longtemp , 
mais présente, lorsqu'elle est agée, des destructions partielles qui 
la transforment en une sorte de réseau allongé. - Le type prin
cipal se reconnatt a ses étamines qui dépassent un peu les pétales, 
aux petites lames, situées entre les étamines et le pistil, qui sont 
obtuses au sommet, et a Res tiges plus ou moins poilues mais non 
visqueuses. (On trouve quelquefois des pieds de cette espece dont 
toutes les fleurs ont des pétales sans éperons; plus rarement, 
on peut rencontrer, a l'état spontané, des exemplaires a fleurs 
doubles). 

NOMS ·VULGAIRES. - En franQais : Ganls-de-Nolre-Dame, 
Cornelle, Colombine, Aiglantine, Cinq-doigls. Bonne-Dame, Man
leau-royal. En allemand : Harlekinsblume, Aglei, Unserer-Lieben, 
Frauen-Handschuh. En flamand : Kapelleken. En italien : Amor
nascolo, Perfello-amor, Calze-a-braca, Fior-capuccio. En anglais : 
Culverworl, Lady's-slipper, Lady's-shoes. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Herbe a détruire dans les prairies 
comme nuisible aux bestiaux nar ses propriétés vénéneuses. -
Les abeilles vont visiter les fleurs pour pomper le nectar des 
éperons et peuvent profiter des trous et déchírures produites 
par les bourdons sauva!:ies a fin de le récolter extérieurement. -
On a obtenu par la culture de nombreuses variétés ornementales 
difl'érant entre elles soit par la couleur, soít par la forme des 
sépales et des pétales; on en cultive aussi des variétés a fleurs 
doubles, a éperons enfoncés les uns dans les autres et aussí des 
variétés a fleurs sans éperons. - Les racines, les fleurs, et surtout 
les graines ont été considérées comme diurétiques, sudorifiques et 
apéritives; remedes aujourd'hui abandonnés. - Cette plante 
renferme un glucoside cyanogénétique (d'apres J orissen); 
le sirop fait avec les fleurs verdit, comme le sirop de violette, en 
présence des alcalis. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur des terrains variés, mais 
préfere les terrains calcaires ou dolomitiques; s'éleve sur les 
montagnes jusqu'a plus de 2.000 metres d'altitude. - France : 
commun ou assez commun dans presque toute la France. - Bel
gique : assez commun dans les Ré!:iions houillere et jurassique; 
assez rare dans les Régions de l' Ardenne; parfois subspontané ou 
naturalisé dans les autres Régions. - Suisse : assez commun. 

Europe. - Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Sibérie; 
Régions tempérées de l' Asie centrale, N ord de l' Afrique, lnde. 

On a décrit 3 sous-especes et. 13 races ou vari étés de cette espece. 
Les sous-especes sont les suivante~. 

82 b. A. at.rata Koch A. noirálre (pJ. 18 : 82 b., sommité 
fleurie). - Fleurs d'un violet noiratre; étamines dépassant lon
guement les pétales; plante de 30 a 90 centimetres. (Endroits 
pierreux~des montagnes .calcaires, Jura, Alpes). 

82 ~. A. Kitaibelli Schott. A. de Kilaibel rSynonyme: A. vis· 
cosa W. et K.l (82 C., plante fleurie).-Plante tres poilue, visqueuse, 
de 20 a 30 centimefres de hauteur en général; étamines plus courtes 
que la partie des pétales située au-dessus des éperons; les lames, 
placées entre les étamines et le pistil, Eont aigues au sommet; 
fleurs d'un lilas clair ou d'un bleu pale. (Endroits montagneux et 
calcaires du Midi). 

82 d. A. Reuteri Boiss. A. de Reuler. - Feuillps presque sans 
poils a la face supérieure; plante de 30 a 50 cen1imetres de hauteur, 
en général; étamines ayant a peu pres la meme longueur que la 
partie des pétales qui est au-dessus de l'éperon; les lames, situées 
entre les él amines et le pistil, sont un peu aigues au sommet. 
rRochers des Alpes). 

83. Aquilegia alpina L. Ancolie des Alpes (pI. 18 : 83, 
plante fleurie). - Les formes que l'on peut réunil' sou~ ce nom 
sont d'élégantes plantes, a beIJes el grandes fleurs bleues ou vio
lettes, qui s'épanouissent en juin, juillet et aout, et qu'on trouve 
dans les bois, les paturages el sur les rochers des haules montagnes. 
On les reconnalt aux pélales donl l'éperon esl droil, parfois un peu 
arqué, mais non lout ti fait en hame¡;on ni enroulé au sommet .. 

l'éperon peut-el re seulement un peu recourbé a son extrémité. 
Les étamine sont plu courte que la partie des pétale située 
au-de u de éperon. Ce sont de planles vivace , a tige ouler· 
raine assez épai ie et portant souvent des bourgeons a a base.
On reconnait le type principal a ses fleurs de 5 a cm. de lar
geur, en général, lorsqu'elle sont épanouies, aux éperons de 
pétales qui ont, ver la moitié de leur longueur, 3 a 6 mm. de lar
geur environ, et qui se tel'minent ordinairement par une partie 
brusquement courbée; c'esl une plante qui a, en général, 30 a 70 
cm. de hauteur. 

N OMS VULGAIRES. - En italien : Aquilegia-maggiore, Aquilegia
mezzana. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les rocailles comme 
plante ornemenlale. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Se trouve dans les Alpes, aussi bien sur les 
terrains siliceux que sur les terrains calcaires; dans les Pyrénées, 
préfere les terrains calcaires; croU, en général, entre 1.500 m. et 
2.300 m. d'altitude. - France : Alpes (le type principal), Pyrénées 
(la sous-espece 83 b.). - Suisse : Alpes; Assez rare. 

Europe : Alpes occidentales, Apennins, Pyrénées. 

On a décrit la sous-espece suivante : 

83 b. A. pyrenaica DC. A. des Pyrénées (pI. 18 : 83 b., plante 
fleurie; 83 b. bis, fleur vue de coté).- Fleurs de 4 a 5 cm. de lar
geur, en général, lorsqu'elles sont épanouies; éperons des pétales 
greles, presque droits, ayant, vers la moitié de leur longueur, 1 a 3 
mm. de largeur environ; feuilles presque toutes attachées a la base 
de la tige; plante ayant, en général, 10 a 30 cm. de hauteur. 
(Hautes régions des Pyrénées). 

Genre 19 : DELPHINIUM. DA UPHINELLE (du mot grec 
lc).:piv (delphin), dauphin; forme du sépale supérieur ressemblant 
a un dauphin héraldique). En allemand : Ritlersporn. En flamand : 
Ridderspoor. En italien : Speronella. En anglais : Larkspur. -
Ce genre est tres nettement caractérisé par la forme de la fleur 
qui est irréguliere, et dont les sépales sont colorés comme les 
pétales, le sépale supérieur élanl prolongé en éperon; les pétales 
sont ordinairement au nombre de 4, parfois soudés entre eux; 
il Y a, chez certaines especes, 2 pétales seulement ou meme un seul. 
Ce pétale supérieur, ou les deux pétales supérieurs, se prolongent en 
éperon a l'intérieur de l'éperon du sépale. Le fruit est formé de 1 
a 5 carpelles, s'ouvrant chacun vers l'intérieur par une fente 
et peu soudés entre eux a la base. Ce sont des plantes herbacées, 
vivaces ou annuelles, dont les feuilles sont découpées et a lobes 
plus ou moins aigus, a fleurs bleues, violettes, lilas, roses ou 
blanches. 

Plusieurs especes sont cuItivées comme plantes ornementales. 
- Tous les Delphinium agissent comme poison du cceur. - Ce sont 
des plantes qui contiennent divers alcaloIdes. - On a décrit 
150 especes de ce genre qui croissent en Europe , aux hautes 
altitudes de l' Afrique orientale, en Asie el dans l' Amérique du 

ord. 

84. Delphinlum Consolida L. Dauphinelle Consoude 
(PI. 19 : 84, plante fleurie; 84 bis, fruils). - C'est une des plus 
jolies plantes que l'on trouve dans les champs ou elle épanouit, 
depuis le mois de juin jusqu'au mois d'octobre, ses élégantes 
grappes de fleurs bleues, violettes, plus raremenl roses ou blanches. 
Sa tige, assez grele, de 10 a 50 cm. de hauteur, porte des feuilles 
divisées en Ianieres tres élroites. Le frui! est formé par un seul 
carpelle, dont le style persistant égale environ le quari, le tiers ou 
la moitié du reste du carpelle mur. Les bractées qui accompagnent 
les fleurs inférieures sont ordinairement simples, non divisées. 
Les pétales sont soudés entre eux en une seule piece fIorale; les 
sépales, situés de coté, sont insensiblemeni amincis a leur base, 
et non bru quement. La plante esl annuelle, a racine principale 
allongée et persistante. (On trouve parfois des exemplaires a 
fleurs anormales, presque régulieres ou régulieres, avec 5 sépales 
a éperons et 5 pétales a éperons ou a sépales sans éperons et a 
pétales ép~ronnés). - Le type principal se reconnait a ses pédon-
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culí' étalé, écarLé de la tige, a ses fruit sans poils, a ses graines 
mOre qui ont noire . 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Pied-d'alouelle-des-champs, 
Pied-d' alouelle-sauvage,Eperon-de-chevalier, Bec-d' oiseau, Consoude
royale, Herbe-de- ainle-Alhalie. En allemand : Feld-Riltelsporn, 
Acker-Rillelsporn, ankl-Olilien-Kraul. ~n flamand : Veld-Rid
derspoor, CaLkeLrip. En italien : Capucci, Consolida-regale, Erba
comella. En anO'lai : Lark's-heel. 

AGES ET PROPRIÉTÉ .- Le pétales, mélangés avec de l'alun, 
fourni senl une belle couleur bleue. - CetLc espece, et les nom
breu e variétés auxquelle elle a donné nais ance par la culture, 
a fleurs simples ou double , sont cultivé es comme plan Les d'orne
ment. - Les abeilles vonL vi iLer les fleurs, parfois meme ene ore 
en bouLons, en profiLap.L de trous percés dans l'éperon du sépale 
par le bourdons auvaO'e; elles prennent le nectar dans les 
éperon de pétale, parfoi dans celui du sépale, lorsque le liquide 
ucré y déborde. - On a employé les graines pour détruire les 

para iLe de la tete. - Perkin et Williamson onL extrait des fleurs 
la maLiere colorante kampterol a laquelle ils donnent la formule 
CI 5II IOOG; Wicke a Lrouvé dans cette plante de l'acide aconitique; 
Ma ing en a extraiL un alcaloIde (calcalrippine). - Vénéneux. 

DISTlUBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peut se trouver 
au i dan les terrains siliceux, par exemple dans le Sud-Ouest 
de la France; s'éleve parfois jusqu'a 1.400 metres dans les mon
tagnes; paran avoir éLé inLroduit anc la culture des céréales. 
- France : Assez commun; rare sur le littoral méditerranéen et 
dans l'Ouest; manque en Bretagne; rare dans le Cantal. - Bel
gique : Assez commun dans les Régions jurassique et houillere; 
rare ailleurs. - Suisse : assez commun. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf les Iles britanniques et 
les régions boréales. - Hors d' Europe : Asie occidental e, ord de 
l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece eL 1 forme de :cette espece. La sous
espece est la suivante : 

84. b. D. pubescens. D~. D. pubescente (pI. 19: 84 b., plante 
fleune). - Plante ordmalrement recouverte de nombreux petits 
poils q~i lui donnent ~n revetement gris-cendré; pédoncules plus 
ou moms dressés; frUlt couvert de petits poils; graines mures 
grises. (Midi). 

85. Delphinium Ajacis L. Dauphinelle d'Ajax (pI. 19 : 
85, rameau a fleurs roses; 85 bis, fruits; 85 ter, une fleur bleue). -
C'est une plante a tres jolies fleurs qu'on renconLre dans les champs, 
sauf dans la partie septentrionale de notre Flore, et qui peut se 
trouver aussi aux alentours des jardins. Cette espece a longues 
grappes de fleurs bleues, roses, blanches, plus rarement violettes, 
est d'un effet décoratif remarquable. Ses tiges, de 40 cm. a 1 m. 
de hauteur sont robusles et élancées. Elle fleurit surtout en 
juin et juillet. On reconnait cette espece a ses fruits a un seul 
carpelle dont le style persistant a une longueur égale au cinquUme 
ou au sixieme de celle du reste du carpelle mur, aux bractées 
qui accompagnent les fleurs inférieures et qui sont profondé
ment divisées en lanUres, a ses pétales soudés en une seule piece 
floral e, aux sépales situés de coté, qui sont brusquement amincis 
a leur base, et non insensiblement. Les fleurs sont sur des pédon
cules ordinairement dressés. C' est une plante annuelle, plus ou 
moins couverte de petits poils, a racine principale développée. 

NOIUS VULGAIRES. - En francais : Pied-d'alouetle-des-jardins 
Béquette, Dauphinelle-des-jardins." En italien : Calcitrappa Del~ 
finio, Fior-Capuccio, Rigaglio, Sprone-di-Cavaliere. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Tres apprécié en horticl.\lture; on 
en a obtenu, par la culture, des variétés nombreuses a fleurs 
simples, a fleurs doubles; ces variétés different surtout ~ntre elles 
par la coloration de leurs fleurs dont on a obtenu des formes 
a teintes tres diverses. - Le abeilles visitent les fleurs de la 
meme maniere que dan l'('spece 84. D. Consolida. - Vénéneux. 

DISTRIBUTIO . - e trouve ur les terrains siliceux ou calcaires' 
n~ s~éleve pas sur les montagnes; parait avoir été introduit 
d Onent ay~c le cultures de diverse céréales. - France : Ouest, 
Cent~e, Mldl; pel!t e trouver partout au voisinage des jardins. _ 
Belglque : ParfOl subspontané. - llisse: rarement subspontané 
pres des jardin . ' 

, l!urope: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
1 A le, lnde, N ord de l' Afrique, Iles Canarie et Madere. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

Remarque. - On ftrouve quelquefois, subspontané pres. d~s 
jardins, le Delphinium orientale Gay, qui se distingue d~ D. A¡aClS 
par ses fleurs en grappes scrrées, par sa tige sans poIl~, par ses 
carpclles brusquement rétrécis au-dessous du style perslstant. 

86. Delphinium peregrinum L. Dauphinelle voya
geuse (pI. 19 : 86. 1°, 2°, 3°, 4°, plantes fleuries; 86. 2° bis, 
fruits). - Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom ont des 
aspects tres divers et se rencontrent sur les coteaux ou dans les 
champs du Midi et de l'Ouest de la France. Ce sont toutes des 
plantes annuelles, dont le fruit est formé de trois carpelles, parfoís 
deux. Les feuilles de la base ont un pétiole plus court que le /imbe. 
Les pétales sont séparés, sans poi/s, tandis que les sépales sont 
couverts de petits poils. Ces plantes épanouissent de juin a aoo.t 
leurs jolies fleurs bleues, roses, violettes, blanchatres ou blanches. 
Leur taille peut varier de 3 cm. a 50 cm. - V énéneux. 

NOMS VULGAIRES. - En italien : Occhio-di-pupa o 

DISTRIBUTION. - S'élEwe parfois dans les Pyrénées jusqu'a 
1.200 mo d'altitudeo - France : Midi, Pyrénées, Ouest (rare); 
manque en Bretagne. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie mineure, 
N ord de l' Afrique, Hes Madere. , 

On a décrit 7 rae es ou variétés de cette espece, tres difficiles 
a caractériser. Les principales sont les suivantes : 

86. l° D. junceum DCo (D. a tiges en forme de jone) (pI. 19 : 
86. l°, plante fleurie). - Pétales latéraux de forme ovale, a limbe 
aussi long que la partie rétrécie du pétale; fleurs en grappes 
peu serrées; rameaux étalés, greles. 

86. 2° D. ambiguum DC. (D. ambigue) (pl. 19 : 86. 2°, plante 
fleurie; 86. 2° bis, fruits). - Plante couverte de petits poils 
soyeux; fruits couverts de petits poils; fleurs a sez serrées, a 
éperon peu recourbé. 

86. 3°. D. cardiopetalum DCo (Do a pétales en creur) [Synonyme : 
D. verdunense Balb.] (pl. 19 : 86. 3°, plante fleurie).- Plante sans 
poils ou a poils peu nombreux; fleurs serrées; les pétales latéraux 
en forme de creur, a limbe n'ayant guere que le tiers de la longueur 
de la partie rétrécie du pétale 

86. 4°. D. nanum DC. (Do naine) (pI. 19 : 86. 4°, planLe fleurie). 
- Plante touverte de petits poils soyeux; le pétale le plus grand, 
et seul visible a l'extérieur, est arrondi, et son limbe n'atteinL 
guere que le tiers de la longueur de la partie rétrécie du pétale; 
plante ayant, en général, 3 a 15 cm. de hauteur. 

86. 5°. D. longipes Moris. (D. a longs pédoncules). - Fleurs 
non serrées, a pédoncules plus longs que l' éperon de la fleur; 
pétales latéraux arrondis, a limbe un peu moins long que la partie 
rétrécie du pétale. 

87. Delphinium fissum W. et K. Dauphinelle fendue 
(pI. 19 : 87, sommité fleurie; 87 bis, feuilles de la base d'un jeune 
plant; 87 ter, fruits). - C'est une grande et belle plante qu'on 
trouve assez rarement dans certaines parties des Alpes frangaises 
et dans quelques endroits montueux de la Région méditerranéenne. 
Sa taille est, en général, de 80 cm. a 1 m. 50; ses fleurs, disposées 
en une grappe simple, allongée, souvent de 20 a 30 cm., sont d'un 
bleu assez foncé et se montrent en juin, juillet et aout. On recon
naít cette espece a ses feuilles profondément divisées en lanares 
tres étroites; a divisions principales disposées en évenLail; celles 
de la base ont un contour général arrondi. A la base du pétiole, 
se trouve une longue gaíne, par laquelle la feuille se rattache a la 
tige. Les pétalcs sont libres entre eux, et les deux pétales infé
rieurs, opposés a l'épcron, sont barbus. Le fruit est presque toujours 
formé de 3 carpelles . Les graines sont couvertes a leur surface de 
petites lamelles qui se recouvrent les unes les autres. C'est une 
plante vivace a tige souLerraine, assez épaisse, et qui produit des 
rameaux courts. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante d'ornement. 
- Vénéneux. 

DIST~IB~TION. - Préferc les terrains calcaires; ne dépasse 
pas ordmalrement 1.000 m. d'altitude dans les Alpes. - France : 
rare; partie méridionale des Alpes du Dauphiné, Alpes de Pro
vence. et Alpes mari times; \1a et la (tres rare), dans quelques 
endrolts montueux de la Région méditerranéenne. 
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Europe : Quelques partie montueuses de l'Europe méridionale. 
- Hors d' Europe : Asie septentrional e et occidentale. 

On a décrit l variété de cette espece. 

88. Delphinium elatum L. Dauphinelle élevée (pI. 20 : 
88, tige fleurie; 88 bis, fruit). - C'e t une des plus belles plantes 
des prairies, dans les hautes montagnes, qui épanouit, de juin a 
aoílt, ses grappes de fleur dressées, d'un beau bleu, parfois d'un 
bleu clair ou d'un bleu melé de blanc; sa laille esl le plus souvent 
de 80 cm. a l m. 50. On la reconnaU allX caracteres suivants. 
Ses feuilles ont leurs d ivisions princi pale dispo ées en éventail, 
a lobes tres aigus, et donl le con tour général a la forme d'un 
polygone. Dans les feuilles inférieures. chaque division prmcipale 
a plus d' un cm. de largeur. Les pétioles des feuillcs ne sonl pas 
terminés a la base par une tres longue gaine. Les pélales sont libres 
entre eux, et les deux pétales inférieurs, opposés a l'éperon, sont 
barbus. Le fruit cst formé par 3 a 5 carpelles. La surface des 
graines est plissée. Au-dessus de chaque flcur, se trouvent deux 
petites bractées étroiles. (On trouve, assez rarement, des exem
pI aires de cette plante dont les fleurs anormales sont devenues 
régulieres ou presque régulieres, sans éperons au sépale supé
rieur et avec 5 pétales a éperons; les fleurs ressemblent alors 
un peu a celles des Aquilegia). C'est une plante vivace, ayant la 
tige souterraine épaissie et a courts rameaux. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pied-d'alouelle-vivace, 
Delphinelle-de-montagne, Pied-de-mouche-abeille. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Les bourdons sauvages percent souvent, par l'extérieur, a la fois 
les éperons du sépale et des pétales pour recueillir le nectar; les 
abeilles visitent beaucoup ces fleurs, en profitant des trous percés 
par les bourdons. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains granitiques et schisteux; 
croit, en général, entre 1.900 m. et 2.300 m. d'altitude.- France: 
Alpes, Pyrénées orientales. - Suisse : Alpes. 

Europe: Europe centrale, Russie. - Hors d' Europe: Sibérie, 
Ca ucase, hautes régions de l'lnde. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. 

89. Delphlnium Requlenii De. Dauphinelle de Requien 
(pI. 20 : 89, sommité fleurie; 89 bis, fruit; 89 ter, feuille moyenne 
chez un exemplaire a feuilles larges; 89 qua ter, feuille vers la base). 
- C'est une grande plante a fleurs d'un bleu lilacé, tres rarement 
blanches, qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans l'ile de Por
querolles (Hes d'Hyeres). Elle fleurit en mai et juin et sa taille est 
ordinairement comprise entre 70 cm. et l m. 50. On la reconnait 
a ses fleurs dont l'éperon du sépale, plus courl que le reste de la 
fleur, est presque aussi long que le reste du sépale, a ses feuilles 
inférieures a long pétiole, et dont le limbe a ordinairement cinq 
divisions principalcs disposées en éventail. Les pétales sont libres 
entre eux; les deux pétales inférieurs sont a limbe presque arrondi. 
Le fruit est formé de 3 carpelles, rarement 4 ou 5, dont chacun a 
moins d'un cm. de largeur. C'est une plante annuelle ou bisannuelle, 
couverte de longs poils mous et étalés, a racine principale persis
tanteo - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - France : Ile de Porquerolles. 

90. Delphinium Staphysagrla L. Dauphinelle Staphy
saigre (pI. 20 : 90, sommité l1eurie; 90 bis, fruit). - C'est une 
grande plante loutc couverle de longs poils mous, a flcurs bleues, 
tres rarement blanches, dispo ées en grappes velues, peu serrées. 
On la trouve dans les endroils incultes et au bord des champs de 
la Région méditerranéenne. Sa taille peut varier de 70 cm. a 
l m. 50; elle fleurit en mai et juin. Cette espece e:;t caractérisée 
par ses fleurs dont l' éperon du sépale est beaucoup plus court que 
le reste du sépale et par son fruit ayant 3 carpelles, parfois 2 ou 
4, renflés et mesurant chacun plus d' un cm. de largeur. Les 
feuilles de la base sont a long pétiole et leur limbe présente ordi
nairement 5 a 9 divisions principales disposées en éventail. Les 

pétale ont libres entre eux; les deux pétales inférieurs, 
oppo é a l'éperon, sont a limbe ovale et en coin a la ba e. C'est 
une plante annuelle ou bisannuelle, a racine principal e per i tan te. 

NOMS VULGAIRES. - En frangai : laphysaigre, Herbe-aux
poux. En allemand: lephanskorn, Laüsekraut. Laüsesamen. 
En italien: lafisagria, trafizzaca, Erba-da-pidocchi. En anglais : 
Licebane. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemenlale 
et comme plante médicinalc. - C'cst une plante tres dancrereu e. 
Ses graines, en particulier, agissent comme poison violent sur lc 
camr, l'appareil respiraloire ct l'appareil digestif. On utilí e la 
décoclion de ces graine pour tuer les para ite qui onl ur la 
tele. On a employé cerlains alcaloIdes, exLrails de la planle, 
conlre le névralgies; remMe dangereux. - Les principaux 
alcaloIdes retirés de la Staphysaigre sont les suivants : la delphi
nine (C31H47Az07, u'apres Las aigne et Fcneule), la delphino'ine 
(C25H42Az04), la staphysagro'ine (C1°H~Gk,"~07) et la delphéisine. 
- Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas sur les montagnes.- France : 
Région méditerranéenne; ailleurs, raremenl subspontané. -
Belgique : rarement échappé des jardins. 

Europe: Région méditerranécnnc d'Europe. - Hors d' Europe : 
Asie Mineure, N ord de l' Afrique, Hes Canaries. 

Genre 20 : ACONITUM. ACONIT (du mot grec altO'l '" (acone), 
pierre; plantes croissant dans les rochers). En allemand : Eisenhul 
En flamand : Monnikskap. En italien : Aconito. En anglais : Aco
nile. - Les Aconits se reconnaissent facilement a leurs fleurs 
irrégulieres et a leurs sépales sans éperon. Le calice est formé de 
5 sépales, colorés comme des pétales; le sépale supérieur, en forme 
de casque, enveloppe plus de la moitié de la fleur. Les trois pétales 
inférieurs, opposés au grand sépale, sont peu développés ou avor
tés, tandis que les deux pétales supérieurs sont allongés, a l'inté
rieur du grand sépale, et se terminent chacun par un éperon necta
rifere plus ou moins courbé ou enroulé sur lui-meme. Les fleurs sont 
bleues, violetlcs, jaunes jaunatres, rarement blanches. Le fruit 
est formé de 3 a 5 carpelles peu soudés entre eux, renfermant 
chacun de nombreuses graines et s'ouvrant par une fente située 
vers l'intérieur de la fleur. Ce sont des plantes herbacées, a tiges 
dressées, a feuilles profondément divisées, dont les divisions sont 
disposées en éventail; elles sont vivaces soit par leurs racines soit 
par la base souterraine de leurs tiges. 

Toutes les especes de ce genre peuvent etre cultivé es dans les 
jardins comme plantes ornementales. - Tous les Aconits sont 
visités par les abeilles qui y trouvenL, en général, un neclar abon
dant. Ce sont des plantes tres vénéneuses, agissant comme 
poison en meme temps sur le systeme nerveux, l'appareil respi
ratoire et l'appareil circulatoire; le suc des Aconits était employé 
par les hommes préhisloriques, puis par les Gaulois et les Germains 
pour empoisonner leurs fleches; il sert encore aujourd'hui au meme 
usagc chez certaines tribus sauvages du ord du Japon. - Ces 
plantes renferment des alcaloides, tel que l' aconiline, et de l' acide 
aconitique; les Lubercules des Aconits contiennent de la mannite. 
- On a décrit 60 especes de ce genre, habitant l'Europe jusque 
pres des régions arctiques, l' Asie et l' Amérique du N ord. 

91. Aconitum Anthora L. Aconit Anthora (pI. 20 : 91, 
tige fleurie; 91 bis, une feuille de la base). - C'est une curieuse 
plante des haute montagnes ou elle fleurit de juillet a septembre 
dans les rochers, les prairies relativement seches ou au bord des 
forets. On la reconnait facilement aux deux caracteres suivants : 
ses fleurs sont ¡aunes ou ¡aunátres et ses feuilIes sont toules décou
pées en lanares tres élroiles. C'est une plante d'environ 30 a 60 cm. 
de hauteur, dont les fleurs, assez serrées, sont disposées en grappes 
dressées. Le sépale en casque est peu allongé, en forme de bonnet 
phrygien, rarement un peu en forme de cone, largement bombé 
au sommet, et se termine en pointe. Les deux pétales supérieurs, 
a l'intérieur du sépale en casque, sont courbés, portent a leur 
sommet un éperon contourné comme un limagon, et se terminent 
par une lame ovale. Le fruit est formé de carpelles velus. Les 
sépales persistent assez longtemps apres que le reste de la fleur 
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e t fané. C'est une plante vivac e qui accumule une provision de 
noupriture dans de racine adventives renflées en tubercule; 
chacune de ce racine peut 'i oler, produire un bourgeon adven
Lit et multiplier ain i la plante. 

OM VULGAIRES. - En frangais : Anlhore, Maclou. En alle
mand : Giftheil. En italien : Antora, Anlitora, Aconilo-salutifero. 

AGES et PROPRIÉTÉS. - Rarement cultivé pour orner les 
rocaille de jardin. - CeUe e pece renferme un alcaloide l' ali
sine; on en a extrait aussi de la napelline et de l' acide aconilique. 

n a autrefoi utili é ceUe plante comme remede, particuliere
ment en Italie; l'espece avait élé nommée Anlilhora, paree qu'on 
la rcgardait, a tort, comme l'antídote du poison formé par le suc 
du Ranunculus Thora, qui servait a empoisonner les fleches.
Vénéneux. 

DI TRIBUTION. - Pcul se lrouver aussi bien sur les terrains 
calcaire que sur le terrains siliceux; se maintient, en général, 
entre 500 m. et 2.200 m. d'altitude. - France : Jura, Alpes, 
(rare dans les Alpes de la Haute-Savoie), Corbieres, Pyrénées.-

uisse : Jura méridional, Tessin (au mont Generoso). 
Europe. - Pyrénées, Europe centrale, N ord de l' !talie, 

Rus ie. - Hors d' Europe : Sibérie, Caucase, Arménie. 

On a décrit 8 variétés de cette espece. 

92. Aconitum Lycoctonum L. Aconit Tue-loup [Syno
nyme : A. vulparia Rchb.] (pI. 20 : 92, Lige fleurie; 92 ter, feuille 
vers la base). - C'est une grande plante qu'on trouve dans les 
contrées montagneuses, a la- lisiere des forets et sur les rochers 
ombragés, ou elle dresse ses longues grappes de fleurs jaunálres, 
que/quefois jaunes au-dessus de son feuillage d'un vert sombre. 
C'est une plante d'environ 50 cm. a 1 m. de hauteur, qui fleurit 
de juin a septembre. On la reconnait a ses feuilles inférieures 
qui ne sonl pas divisées en lanares tres élroites et surtout a la 
forme du sépale en casque, dont la partie recourbée est allongée 
en forme de cylindre ou de caneo Les feuilles ont un limbe dont 
les divisions principales, au nombre de 5 a 7, se rejoignent entre 
elles a la base. Sous le sépale en forme de casque, les deux 
pétales supérieurs, tres allongés et greles, portent a leur sommet 
un éperon enroulé sur lui-meme qui termine en forme de crosse la 
parlie mine e du pétale. Le fruit est formé de 3 carpelles, parfois 
4 a 5, qui sont sans poils ou presque sans poils. (On a trouvé 
quelquefois des exemplaires a fleurs anormales devenues régu
lieres, a sépales égaux et a 5 pétales sans éperons). C'est une 
plante plus ou moins poilue, surtout vers le haut des tiges; elle 
varie beaucoup dans la découpure de ses feuilles et dans l'aspect 
des grappes de fleurs qui sont tantot sans bractées développées, 
tantOt munies de bractées tout le long de la grappe. Cette 
espece est vivac e : apres la germination, la racine principale reste 
assez mince, puis finit par disparaitre, tandis que la base de la 
Lige, entre les cotylédons et la racine, s'accroit beaucoup, et 
devient une sorte de tubercule ou se produisent des racines et des 
bourgeons; il peut aussi se former des bourgeons adventifs sur 
les racine agées, ce qui multiplie la plante. 

. NOMS VULGAIRES. - En frangais : Tue-loup, Coqueluchon- • 
¡aune. En allemand : Gelber-Slurmhul. En italien : Lupaia Slrozza-
lupo, Erba-delLa-volpe. ' 

U AGES ET PROPRIÉTÉS. - Plus ou moins visité par les abeilles 
qui profitent de trOUG percés par les bourdons sauvages dans le 
haut des fleu.r ' au niveau des necta!res. - Plante dangereuse 
pour .les besttaux. - Outre la napelhne el l'acide aconilique on a 
ext~a.lt de cette plante deux alcaloides (Draggendorf) : la' lyca
cOr;Ll,me (C4ollGOAz201~) et la myoklonine (C'OH5GAz 2 012). -
Veneneux. 

DISTRlBUTIO . - Peut se trouver sur les terrains calcaires 
ou sur les terrain siJiceux; s'éleve dan les montagnes jus
qu'a 2.300 m. Ne descend guere au-des ous de 300 m. dans 
les Pyrénées, dans les Alpes (sauf dans les Alpes de Savoie ou 
on peut le tr.ouver a moi~s de 300 metres d'altitude); peut se 
renc~ntrer déJa a 300 m. d altitud e dans les Vosges, le Jura, une 
~ar~le du Plateau Central et en Suisse, tandi qu'il est a peu pres 
hmlté entre 1.000 m. et 1.800 m. dans le Cantal. - France: Vosges 
Ju~a, Cote-d'Or, Plateau Central, Alpes, Corbieres, Pyrénées. ~ 
SULsse : Jura, Alpe , vallées diverses et jusqu'au bord du Rhone 
\lu-dessous de Geneve. - Belgique : se rencontre a d'assez basse~ 

altitudes dans la Région de l' Ardenne ou il est tres rare, et dans 
la Région houillere ou il est assez rare. 

Europe : Presque toute l' Europe, sauf les Hes Britanniques et 
la Région méditerranéenne. - Hors d' Europe : Sibérie, montagnes 
de l' Inde, Caucase, hautes régions du Maroc. 

On a décrit 12 races ou variétés de cette espece. La race prin
cipale est la suivante : 

92 h. A. pyrenaicum L. A. des Pyrénées (pI. 20 : 92 b., une fleur). 
_ Sépale supérieur dont le casque a, dan s sa partie cylindrique, 
plus de 5 mm. de largeur, en général; fleurs d'un jaune souvent 
assez vif; les 2 pétales supérieurs ont un éperon arqué ou peu 
enroulé; plante toute couverte de poils jaunes (Pyrénées). 

93. Aconitum NapeUus L. Aconit Napel (pI. 21 : 93, 
s'ommité fleurie; 93 bis, fruits; 93 ter, feuille de la base). - Les 
formes que 1'on réunit sous ce nom sont de grandes plantes portant 
de belles fleurs bleues ou d' un bleu violacé, raremenl blanches, en 
grappes dressées, et qu'on trouve dans les montagnes ou, moins 
souvent, dans les endroits ombreux et humides des plaines. Ce 
sont des plantes de 30 cm. a 2 m. de hauteur qui fleurissent de 
juin a septembre. On les reconnait a leurs fleurs rapprochées les unes 
des auires, en grappes serrées, a leurs feuilles dont les nervures 
sont disposées en éventail et dont les divisions principales sont 
elles-memes divisées en lobes élroils ou ovales en coin. Le sépale 
supérieur, en casque, est plus large que haul et sa courbure est 
arrondie; il est couvert de petits poils en dehors, surtou t vers le 
sommet; les deux pétales supérieurs présenteI).t un éperon peu 
courbé; les filets des étamines sont poilus. Les fruits, lorsqu' ils 
sont jeunes, sont écarlés de la tige; lorsqu'ils sont murs, les fruits 
sont, au contraire, appliqués conlre la tige. Ce sont des plantes 
vivaces qui emmagasinent des substances de réserve dans quelques 
racines adventives renflées en tubercules ovales allongés, lesquels 
portent chacun un bourgeon a leur partie supérieure. Le premier 
tubercule est formé par la base de la tige et par une partie de la 
racine.- Le type principal (A. vulgare DC.) se reconnait a ses fleurs 
ordinairement diposées en grappes simples, a ses feuilles qui ont le 
plus souvent des divisions tres étroites et aigues, a ses fruits murs 
dont la longueur ne dépasse pas 15 milJimétres en généraI. C'est 
ce type principal qu'on rencontre dans les hautes montagnes. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais: Casque-de-Jupiter Char
de- Vénus, Napel-bleu, Capuchon-de-moine, Madrielles. En alle
mand : Venuswagen, Echler-Slurmhul, Fuchswurzel, M onchs
kappe. En flamand : I?aleT'skaps¡ Monniskap. En italien : Napello, 
Malapelle. En anglals : Frwr s-cap Monkshood Parson-in-lhe-
pulpil, Grandmolher's-nighlcap.' , 

USAGES ET PROPRIÉTÉS.- Tres dangereux pour les bestiaux 
sauf pour ceux habitués aux localités ou crolt celte plante la: 
quelle n'est pas broutée par eux. - Cultivé dans les jardins co~me 
plante d' ornement; on en a obtenu de nombreuses variétés: chez 
les unes, les fleurs gardent une couleur uniforme, chez d'autres les 
fleurs sont panachées. Les abeilles visitent les fleurs de cette 
plante en profitant des trous percés par les bourdons, pour récol
ter le nectar renfermé dans 1'éperon des pétales. On a cité tres 
raremen~, quelqu~s cas d'empoisonnement par du miel récolté 
en c~rtames, localltés des montagnes de Suisse, ou abondent les 
A~omts.-C est une plante tres dangereuse, dont toutes les parties 
m~me desséchées, sont toxiques, agissant en meme temps comm~ 
p~)lSO~ sur le sys~eme nerveux, ~'appareil circulatoire et l'appareil 
dlgestIf: Les femlles et les racmes sont employées comme anti
névralglques et décongestives. On utilise dans ce but une teinture 
u~e alcoolature ou un extrait aqueux faits avec les feuilles un~ 
temture, un~ alcoolature, un extrait alcoolique et un sirop,' faits 
avec les racmes.- Renferme de l'aconiline acaloide de la formule 
C3a~4~Az012 (d'~p~es Wright et Luff), de l~ napelline et de l'acide 
acomtIque. - Veneneux. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve guere sur les montaanes au-dessus 
de 1.800 m. d'altitude.- France : Vosges, Jura, Alpes, Plateau 
central, Cévennes, Corbieres Pyrénées' ga et la dans le Centre 
la Nor.r:nan~ie, l'Est. - Su'isse : Jur~, Alpes, parfois dans le~ 
vallé es mfél'leures. - Belgique : dans quelques localités humides de 
la Région jurassique. 

Europe: Presque toute l'Europe, sauf la Région méditerranéenne. 
- Hors d' Europe : Asie septentrionale; parties élevées de l'Inde. 

On a décrit 1 sous-espece et 9 variétés de cette espece. La 
sous-espece est la suivante. 
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93 b. A. pyramldale Rchb. A . pyramidal (pI. 21 : 93 b., SOffi
mité fleurie; 93 b. bis, feuille de la base). - Fleurs ordinaire
ment disposées en grappes rameuses; feuilles a divisions lon
guement ovales, en coin allongé; fruits dépassant souvent 15 milli
metres de longueur; plantes ayant, en général, de 1 m. 20 a 
2 m. de hauteur. (Ptaine humines; basses montagnes). 

94. Aconitum variegatum L. Aconit panaché (pI. 21 
94, sommité flenrie) . • - C'e l une grande plante a belles f1eurs 
bleues, souvenl panachées de blanco Sa laille est, en général, de 
80 cm. al m. 50, et elle fleurit de juillet a septembredans certaines 
forHs humides des Alpes de Suisse. On la reconnalt a sa fleur 
dont le sépale en forme de casque est au moins deux ¡ois plus haul 
que large, et dont la courbure est arrondie, ainsi qu'a ses fruits 
qui, méme lorsqu'ils sonl ¡eunes, sont rapprochés de la tige et 
orientés dans la meme direction que la tige. Les étamines ont 
ordinairement leurs filets sans poils; les feuilles sont a divisions 
ovales-allongées. C' esl une plante vivace, qui porte, en général, a 
la base de chaque tige fleurie, deux ou t1'ois racines adventives 
renflées en tubercules ovales-allongés. -- V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Limité surtout a la région subalpine.
Suisse : Alpes, rare). 

Europe : Montagnes de l'Europe centrale. 

95. Aconltum paniculatum Lam .. Aconit paniculé 
(pI. 21 : 95, sommité fleurie; 95 bis, feuille; 95 ter, fruits).- C'est, 
une assez grande plante a grappes de fleurs blelles, d' un bleu vio
lacé, ou panachées de blanc, plus raremenl blanches, qui caractérise sa 
région subalpine dans une partie du Jura et dans les Alpes. On la 
trouve dans les bois, a la lisiere des forHs et dans les prairies humides 
ou ell e fl eurit de juillet a septembre. On la reconnait a ses fleurs 
qui sont écarlées les unes des azlires, en grappes plus ou moins éta
lées. Le sépale supérieur, en forme de casque, est sans poils ou 
presque sans poils, un peu plus haul que large et a courbure accen
tuée de fa~on qu'il semble comme comprimé sur les cótés. Les 
feuilles ont des divisions disposées en éventail, et chaque division 
a une forme qui se rapproche de celle d'un losange allongé. Les 
filets des étamines sont ordinairement sans poils ou presque sans 
poils; les deux pétales, placés sous le sépale en casque, présentent 
chacun un éperon tres recourbé en dehors. La plante est vivace, 
sans poils ou presque sans poils, sauf vers le haut. La tige est un 
peu en forme de ligne brisée; elle porte, a sa base, des racines ren
flées en tubercules, et se multiplie comme 93. A . Napellus .. 

USAGES ET PROPRIÉTÉs.-Memespropriétés que 93. A. NapelIus; 
on cultive assez souvent dans les jardins la forme A. Sicerkeanum 
Rchb. qui a des carpelles se rapprochant les uns des autres au 
sommet et a styles un peu tordus ensemble. - Plante dangereuse 
pour les bestiaux. - V én éneux. 

DISTRIBUTION. - Son extension se trouve ordinairement limité e 
entre 1.000 m. et 1.800 m. d'altitude. - France: partie Sud du 
Jura (rare), Alpes. - Suisse : Jura (rare), Alpes. 

Europe : la chaine des Alpes, les Balkans. 

On a décrit 3 formes et 2 varié tés de celte espece et 1 hybride 
de cette espece avec 93. A. Napellus. 

Genre 21 : ACTJEA. ACTÉE (du mot grec o:x:,o:(o: (aclaza). 
fruits de Sureau; ressemblance des fruits avec ceux du Sureau). 
En Allemand : Crisiophslcraul. En flamand : Aclea. En italien : 
Aclea. En anglais : Baneberry. - Ce genre est surtout caractérisé 
par son frui! charnu qui esl une baie. Les fleurs sont tres petites 
par rapport aux feuilles et renferment chacune 4 sépales ayant 
la consistance de pétales, lombanl tres facilemenl, et 3 a 5 petits 
pétales (tres rarement, ces pétales ne sont pas développés). La 
fleur est surtout visible par ses étamines dont les aniheres ne 
sonl pas lournées en dehors, mais ne sont pas non plus précisément 
tournées en dedans; les deux loges d'une anthere se trouvent 
placées sur les cotés de l'étamine. Ce sont des plantes vivaces, a 
tiges fleuries herbacées, a feuilles divisées en folio les dentées. 

Ce sont des plantes cultivées dans le jardins.- Les Aclrea ont 
vénéneux. - On a dérrit 13 espece de ce genre (y compri le 
sous-genre Cimifuga) qui croi ent en Europe en Asie et dans 
l' Amérique septentrionale. ' 

96. Actcea spicata L. Actée en épi (p1. 22: 96, fragment 
de la plante, avec fruits; 96 bis, rameau fleuri).- C' est une plante 
de 30 a 80 cm., au feuillage éléganl et qui peut se développer a une 
faible lumiere. On la trouve dans les endroits humides des bois 
et dans les foreLs ombreuses, 011 elle épanouit en juin et juillet 
ses petites fleurs blanches ou blancMlres, serrées, en grappe simple , 
courle el arrondie au sommel. Les Hamine sont nombreu es, d'un 
aspect assez délicat; elles persistenL encore 10ngLemp alors que 
les sépales et les pétales sont tombés. Les fruits mo.rissent en 
aoo.t et septembre. Ses reuilles sont relativement tres grandes, a long 
pétiole, a foUoles plus ou moins divisé es et bOl'dées de denls aigues, 
le plus souvent portées elles-memes sur des pétioles secondaires; 
ces folioles sont d'un vert assez clair en dessus et d'un verL un 
peu blancM.tre en dessous. Les fruiLs, disposés en grappe plus 
allongée que ceHe des fleurs, sont d'abord verts, puis, en mo.ris
sant, deviennent d'un noir luisant, parfois un peu bleuté. C'esL 
une plante vivace, sans poils ou presque sans poils, a tige sou
terraine épaisse; brune, el portant de fortes racines adventives. 
Cette tige souterraine peut se ramifier el multiplier la plante. 

NOMs VULGAIRES. - En fran~ais : Herbe-de-Sainl-Chrislophe, 
Raisin-de-loup. En allem and : Christophswurzel, Schwarze-N ies
wurz. En flamand : Krisloftelskruid. En italien : Erba-San-Cris
lofolo, Barba-di-capro. En anglais : Herb-Chrislofel'. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins pour orner 
les sous-bois. - Tres vénéneux, surtout a l'état frais; a été em
ployé en infusion contre l'asthme, les scrofules, etc.; remedes 
dangereux, abandonnés. Les parties souterraines de la plante, 
vendues sous le nom d' «Hellébore noir », possedent des propriétés 
purgatives violentes; on les utilise en médecine vétérinaire. -
Vénéneux. 

DISTRIBUTION.- Ne s'éleve guere a plus de 1.500 m. d'altitude, 
dans les diverses montagnes; croit sur les terrains les plus variés. -
France: ga et la, dans les diverses parties de la France, sauf l'Ouest 
et la Région méditerranéenne; assez commun dans les Alpes; 
rare dans le Plateau central, les Pyrénées et le Midi. - Suisse : 
asscz commun. - Belgique: assez rare dans les Régions houillere 
et de l' Ardenne; rare dans la Région jurassique. 

EUl'ope: presque toute l'Europe, sauf le littoral méditerranéen.
Hors d' Europe : Asie septentrionale; parties élevées de l'lnde. 

Genre 22 : PJEONIA. PIVOINE (de Preon, médecin grec; 
Homere dit que Preon employa ceLte plante pour guérir Pluton 
d'une blessure que lui avait faiLe I1ercule). En allemand : paonie. 
En flamand : Pioen. En italien : Peonía. En anglais : Peony. -
Ce genre est caracferisé par la fleur a 5 sépales inégaux, persis
lanls, plus ou moins verls, par ses 5 a 10 pétales rouges ou roses, tres 
rarement blancs, plus grands que les sépales et par ses éiamines 
nombreuses donlles aniheres ont les deux loges situées de cOlé, n'éLant 
ni tournées en dehors ni tournées en dedans; les stigmates sont 
allongés et plus ou moins enroulés sur eux-memes en dehors. Le 
fruit est formé, en général, de 2 a 5 carpelles, peu soudés entre eux 
a la base, un peu charnus, s'ouvr::ml chacun par une fente du 
coté interne. Ce sont des plantes vivaces, a tiges fleuries herbacées, 
a feuilles profondément divisées, a racines épaisses ou tubercu
leuses. On peut trouver, en général, chez les Pivoines, tous les 
intermédiaires entre les feuilles de la base a gaine peu developpée, 
a limbe relativement tres grand, et les bractées ou les sépales, 
réduits a la gaine, portant parfois au sommet un tres petit limbe. 

La pluparl des especes de ce genre sont cultivées comme plantes 
d'ornement. - Les graines des Pivoines renferment des tannins, 
des résines, des huiles grasses, un alcaloIde peu actif et une subs
tance assez voisine de la légumine; les racines contiennent du 
saccharose, des tannins et de petites quantités d'alcalo'ides. -
On~a décrit 15 especes de ce genre qui habitent l'Europe, " Asie 
et Íe versant du Pacifique dans l' Amérique du Nord. 
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97. P~onia coralUna ReLz. Pivoine coralline (pI. 22 : 
n7, r:1111 nu f1(,\lri; 97 bi, fruil). - 'e L une belle plantl' a 
gnlllde. flf>\ll' d'un ro e foncé qu' n lro\lve, tre raremenL, dans l 
boL, 011 pl!' fleul'iL en mai el juin; a laille esL de 30 a 80 cm. On la 
r(' orlIlaiL a (', fl('ur donl les éLamine onl le anlheres plus longues 
(jllr ll's (ilrls, á ,e feuiIIr inf 'rieure donl le ¡olio les . on l, en 
tr('n('J'al, JlPLLe/llcnl séparrc le. une d aulr s et onl de ¡orme 
ovale, le foliole le plu grand ayant généralement plu. de 3 cm. 
de l¡u·ge1lr. Lr. f<'uille sonl SOllV nl d'lln v rL un peu glauque en 
des ' \l ', el'un verl un peu blanchftlre en d , ou . Le fruil est a 3, 
4- ou 5 carpelles velus, a graine d'un rouge de coraiJ. C'est une 
('. pl'('(' vi a ,donl la ti re .oulerrainc porte des racines as cz 
épaisc.', mai non compleLcment renflée en tubercules. 

0\1 v LGAIHES. - En fran r,a ic; : Pivoine-mále, Pivoine-corail. 
En lI11ClIlancJ : P¡in[!slrose. En ilalien : Peonia-maschio. 

SAC;m; ET PHOPRlÉTÉS. - Parfois culLivé dans les jardins 
comme planLr pl'intanier~. - On a employé les racines. c?mme 
édaLivcs el anli pasmodlques; remede abandonné. - Veneneux . 

DISTllIBUTIO . - _ e s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
!1a el la dans le Crnlre (rare) . 

Europe : Europe cen trale. - Hors d' Europe : Asie occidentale. 

On a décriL 1 variété de cette espece. 

98. P~onia offlcinalis L. Pivoine ofticinale (pI. 22: 98, 
une feuille de la base; 98 bis, fruit). - C'est une plante de 30 a 
70 cm. de hauteur, qui est remarquable par ses grandes fleurs 
ro es OH presque rouges. Cette espece se trouve, assez rarement, 
dans le voisinage des jardjns, ou elle fleuriL enmai et juin. On la 
reconnalt a ses fleurs dont les étamines ont les aniheres plus 
courles que les {ilels , a feuilles de la base divisées en folioles ovales
allongées et donl les tolioles supérieures ou meme latérales se rejoi
gnenl entre elles par leur base. Le fruit est formé de 2 a 4 carpelles 

poilus. C'est une plante vivace, a racines renflées en tubercules. 
N OMS VULGAIRES. - En frangais : Pi'!.oi,ne, Pivoine-femelle. ~ 

En allemand : Pulhan('hen, Pting,sirose, ~umgsblun:e. En fl~mand . 
Sinksbloem. En italien : Peonw-femmma, P eoma-salvatLCa. En 
anglais : Iúngsbloom , Rose-ot-lhe-mollnt, . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On a employé qu~quef~)]s, les tuber
cules cui ls, comme aliment, malgré leu rs proprl étés l~rttantes. -

uItivé dans les jardins; présente de nombreuses varlét~s. a fleurs 
rouges, roses, blanches, simpl~s ou doubles . . - On a. UtJl lSé lonf?
lemps, en médecine, celte espece comm~ a?tlspasmodlque et antJ-
épileptique; remécle abandonné. - Veneneux. . 

DISTRIBUTION. - France, Suisse el Belgique : parfols sub
pontané. 

Europe : Portugal, Espagne, Europe centralC', Grece. - Hors 
d' Europe : Asie mineure. 

99. P~onia peregrina MilI. Pivoine voyageuse (pI. 22 : 
99, tige fleurie ). - C'est une plante de 30 a 60 cm., a tige ordi
nairement simple, et terminée par une grande fleur rose. On la 
trouve dans les prés et les bois de quelques montagnes méridio
nales ou elle fleurit en mai et juin. On la reconnalt a sa fl eur dont 
les étamine ont les aniheres plus couries que les filels, a ses feuilles 
divisées en nombreux segmenls élroits, a ses fruits formés de 
2 a 4 carpelles sans poils, plus raremenl poilus. C'est une plante 
vivac e, a tige sans poils, a racines renflées en tubercules. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme plante 
ornementale. - Renferme un alcaloIde la pérégrinine (d'apres 
Draggendorf). - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas, en général, au d ela de 1.500, II.J. 
d'altitude. - France : rare; régions montagneuses du Mldl; 
Alpes; Pic-Saint-Loup, Pyrénées-Ori~ntales; parfois subspontané. 
Suisse : partie montagneuse du Tessm. 

Europe : Espagne, Europe centrale, Asie mineure. 

On a décrit 3 races de cette espece. 

LIAISONS ENTRE LES DIVERS GENRES DE RENONCULACÉES. - En se limitant aux genres et aux 
espece de notre Flore, on peut exprimer, par le schéma que représente la figure 1, les liaisons qui s'établissent 
entre les diver gen res de Renonculacées. 

L' ensemble des genres Clemalis, Thalicirum et Anemone est surtout caractérisé par la fleur sans pétales et dont 
le sépales ont une consistance et une couleur analogues a ceHes qui présentent ordinairement les pétales dans une 
fleur complete; dans ces trois genres, le fruii a des carpelles qui ne 'ouvrent pas et qui ne renfe,rment chacun 
qu'une seule graine. Les Clemalis sont reliés aux Anemone par les e peces qui, dans l'un et dans l'autre genre, pré-
entenL un style long, persisLant et plumeux au sommet de chaque carpelle; tels sont les Clemalis de notre Flore, 

les Anemone uernalis, A. Pulsalilla, A . alpina. Certains caracteres chimiques rapprochent aussi ces deux genres, 
pni qu'on trouve, par exemple, dans le Clemalis Vi/alba, une substance presque identique au « camphre d'Anémone» 
exLraiL de l'Anemone Pulsalilla. Le genre Thaliclrum se rapproche des Clemalis, notamment du Clemalis recia, 
planLe herbacée et non grimpante, et aussi des Anemone, par l ' espece Thaliclrum iuberosum dont les fleurs a grands 
sépale blancs, au nombre de 4 a 5, sont a peu pre consLitués comme celles des Clematis ou des Anemone. Le rappro
chement entre ceLte espece de Thaliclrum et l' Anemone siluestris, qui présente parfois des tiges rameuses sans qu'il 
y aiL alors, a proprement parler, d'involucre, éLablit un passage entre les deux genres. 

11 genre Clemalis e raLiache éLroitemenL le genre Alragene dont les étamines extérieures sont transformées 
en petiL péiale, car ces pétales peuvent manquer parfois, de meme qu'on peut observer assez souve~t des fleurs 
de Clemafis dont les éLamines extérieure ont plus ou moins completement la forme de petits pétales. Les feuilles 
oppo re , divi ée en foliole , les pétioles contourné en vrille, relient ces deux genres d'une maniere évidente. Au 
genre Anemone e raitache, éiroitement aus i, le genre Hepalica, qui 'en rapproche par son involucre a trois feuilles; 
e feuille, il e t vrai, sont, chez les Hepalica, tres petites, entieres et placées iout contre les sépales colorés, mais 

l'involucre e t erré contre la fleur dans quelques Anemone, au moins lorsque la fleur est jeune. Entre ces deux genres, 
n peuL encore citer comme caracteres communs: les feuilles toutes insérées a la base de la tige, sauf ceHes de ,'invo

lucre, et la pré ence dan ioutes ce plante de l' « anémonal», dédoublable en « anémonine» et « acide anémonique». 
Un autre groupe de genre est caractéri é par le fait d'avoir, comme les précédents, un fruit avec des carpelles 

indéhicent ei a une eule graine, mai , en meme temp ,de fl eurs qui présentent a la fois un calice et une corolle. 
Ce aroupe comprend le grand genre Ranullculus, quelques petits genres qui s'y rattachent (Ficaria, Myosurus? 
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Ceralocephalus) , ain i que le genre Adonis. ee dernier genre vient e placer entre le genre Anemone et Ranunculus. 
Le Adonis se rapprochent des Anemone par leurs carpelle OU l'ovule e t attaché ver le haut de l'ovaire et non 
vers le bas comme dans la plupart de Ranunculus, et par ses pétales, parfoi réduiL a troi , eL m Am moi~, ana
logue~ alors a ces languettes en forme de pét ale qu' on remarque excepLionnellemenL a la place de quelque éLamine 
externe dans plusieurs espece d'Anemone; ce pétales excepLionnels, comme ceu - d'Adonis, n'ont pa de fo eLLe 
nectarifere a leur base. Le Adonis ont aussi plusieurs caracteres communs ave e les Ranunculus : la pré ence de 
pétales et de sépales, le fruit formé de nombreux carpelle en ma e allongée comme chez le Ranunculus Chéero
phyllos, par exemple; enfin, les feuilles découpée en lanieres, chez les Adonis, rappellenL, par leur con tiiuLion t 
leur structure, les feuilles des Anemone Pulsalilla, Ranunculus arvensis, etc. Le genre Ranunculus présente aus i des 
affinités variées. e' est ainsi que le fruit de la plupart des espece de ce genre e t trc:; emblable a celui des Anemone 
nemorosa, A. ranunculoides, etc., qu'on trouve dans les Ranunculus de l' « anémonal » eL du « camphre d'Ané
mone » comme dans les Anemone, que le Ranunculus rufée{olius, par exemple a son ovule aLLaché vers le haut de 
l'ovaire comme chez les Adonis, que les fleurs des Ranunculus aUl'icomus qui sont souvenL sans pétales eL a sépales 
colorés ressemblent alors assez aux fleurs de Thaliclrum macrocarpum, etc., eLe. . 
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FlG. 1. - Liaisons enlre les gent'es de Renonculacées. -. La stll'face de chaque cerde. correspondant it un genre, est proporlionnelle au nombre des 
especes que renl'er'me ce genre dans nolre Flore. Les ll'ails pleins qui joignenl les cercles les uns aux aulr'es incliquent les liai~ons importan les entre les 
genres, el sont d'autant plus courts que ces liaisons sont plus gr·ande. Les trails poinlillés indiquenl des relalions plus Jointaines. 

Les Myosurus ont, ainsi que les Ranunculus, 5 sépales et 5 pétales; ces derniers sont en corneL a la base comme les 
pétales de certains exemplaires de Ranunculus auricomus; les carpelles y sont disposés en spirale comme dans les 
Ranunculus. Pour ces diverses raisons, malgré l'ovule attaché vers le haui (cas qui se présenie d'allleur chez cer
taines especes de Ranunculus), ces deux genres soit étroitement rattachés l'un a l'auLre. Il en est de meme du genre 
Ficaria dont le fruit est tres semblable a celui des Ranunculus a court sLyle, et donL la fleur a des pétales a 
fossette nectarifere, comme chez les Ranunculus. Quant au genre Ceralocephalus, il est au si ires éiroiLement relié 
aux Ranunculus par ses fleurs a 5 sépales et a 5 pétales, ces derniers a fosseLie nectarifere. Mais ce genre est a 
placer entre les Renonculacées précédentes et celles qui ont des carpelles a plusieurs ovules, plus spécialement pres 
des Caltha OU le nombre de ovules est parfois réduit a 3, a :2 ou meme a un seul dan un carpelle ne 'ouvrant paso 
En effet, chaque carpelle de Ceralocephalus porte a sa base deux excavations vides, et l'étude de leur développement 
permet de voir que ces sortes de renflements contenaient, a un certain momenL, de ovules avortés. 

Un autre groupe encore de Renonculacées comprend les trois genres Helleborus, N igella, Aquilegia et les genres 
moins importants qui s'y rattachent. ehez toutes les especes de ces genres, le fruit est formé de carpelles contenant 
chacun de nombreuses graines, et s'ouvrant chacun par une fente située du coté intérieur. En ouire, ces plantes 
sont, comme les précédentes, a fleurs régulieres et a étamines dont les anthere onL iournées en dehors. Les Helle
borus, Nigella, et Aquilegia ont comme caracteres communs : la fleur a pétale en forme de cornet nectarifere, 
les sépales au nombre de 5, et le fruit, dont les carpelles, peu nombreux en général, ont soudés entre eux au moins 
par leur partie.basilaire. De plus, certains Helleborus, tels que l' Helleborus niger, ont des sépales ayant l'apparence 
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de pétales comme chez les Nigella et le Aquilegia. On peut noter chez ce dernier genre, une constitution des feuilles 
a z analogue a celle qu'on ob erve chez certains Thalicirum, comme le Thalicirum aquilegifolium. 

L Trollius ont le pétale pre que completement en cornet, ce qui les rapproche des Helleborus, mais le fruit 
e t formé de carpelles nombreux, caractere qui les relie aux Callha ainsi que le fait d'avoir des sépales jaunes ressem
blant, par leur con i tance et leur couleur, aux pétales des Ranunculus a fleurs jaunes. Le genre Callha vient done se 
placer, d'apres ce que nous avons dit plus haut, entre les Ceralocephalus et les Trollius. Ce genre Callha est d'ailleurs 
a' ez analogue au genre Ficaria par les caracteres des parties végétatives, et, comme les Anemone, est remarquable 
par l'ah ence de pétales. Le genre Eranlhis présente de affinités complexes : il est relié aux Helleborus par de petits 
péLales en forme de cornet, par son mode de végétation trés analogue a celui de l'Helleborus niger, et par les subs
tances qu' on a extrait de ses tissus, lesquelles sont tres voisines de l' « helléborine » et de « l'helléboréine»; mais, 
d'autre part, son involucre le rapproche des Anemone, et la forme et la structure de ses feuilles rappellent les feuilles 
de Trollius. Ce diverses affinités sont indiquées sur la figure 1. Quant au genre Garidella, il se rattache tres di recte
ment aux Nigella dont il ne difiere que par les dimensions relatives de ses sépales et de ses pétales, ainsi que par 
la forme de ces derniers. Notons que la cO'nstitution des feuilles, chez ces deux derniers genres, rappelle celle des 
feuilles des Adonis. Le genre Isopyrum se rattache aussi aux Helleborus par la constitution de sa fleur et de son 
fruit, mais la forme de ses feuilles et son mode de végétation par rejets souterrains, avec couronnes successives de 
racines adventives, le rapprochent de certains Thalicirum a rameaux allongés sous le sol. 

Le groupe formé par les gen res Delphinium etAconilum présente des fleurs dont la constitution fondamentale est 
la meme que celle des fleurs dans les genres précédents, notamment dans les Aquilegia, ainsi qu'un fruit tout a fait 
analogue, a carpelles peu nombreux, chacun renfermant beaucoup de graines et s'ouvrant par une fente interne; 
les antheres sont aussi tournées vers I'extérieur de la fleur. Mais dans ces deux genres la fleur est irréguliere, c'est-a
dire symétrique par rapport a un seul plan. Ces genres Delphinium et Aconilum sont reliés entre eux, non 
seulement par l'irrégularité de leur fleur, mais aussi par d'autres caracteres communs. Dans les deux cas, il y a 5 sépales 
ayant la consistance et la couleur de pétales, le sépale supérieur étant plus grand que les autres et protégeant ou 
renfermant les deux pétales supérieurs, lesquels sont prolongés tous deux en éperon nectarifere. Les autres pétales 
sont plus petits parfois en partie avortés. Il y a aussi de grandes ressemblances dans la constitution des feuilles 
chez certaines especes de ces deux genres, par exemple chez le Delphinium elalum et l'Aconilum Napellus. Une assez 
lointaine affinité peut etre signalée entre les Aconifum et les Ranunculus, car les especes de ce dernier genre con
tiennent de I'acide aconitique comme celles du premier. Il existe des relations entre ce groupe de Renonculacées 
a fleurs irrégulieres et les Aquilegia, d'autant plus que certaines fleurs anormales de Delphinium présentent parfois 
un aspect régulier avec sépales sans éperon et semblables entre eux, alternant avec des pétales égaux et terminés 
chacun par un éperon, a peu pres comme dans une fleur d'Aquilegia. 

Enfin, reste un groupe formé par les deux gen res Aciéea et P::eonia qui n'ont guere que les caracteres communs 
suivants : fleurs régulieres a étamines dont les antheres ont leurs deux loges situées de chaque coté, de fagon que 
l'anthere n'est tournée ni en dehors ni en dedans; fruit plus ou moins charnu. La fleur des Aci::ea, toujours a un 
seul carpelle, peut etre comparée, surtout lorsque les pétales y sont avortés, a certaines fleurs de Thalicirum chez 
lesquelles le pistil est réduit a un carpelle. Dans les deux cas, le fruit ne s'ouvre pas. D'autre part, les feuilles de 
l' Aci::ea ont une certaine ressemblance avec celles des Alragene par la forme et la disposition de leurs folioles. Les 
P::eonia ont les feuilles a folioles disposées trois par trois ainsi que chez les Aci::ea, mais d'un aspect tres différent; ces 
feuilles présentent souvent, comme chez I'Helleborus fadidus, tous les intermédiaires entre une feuille de la base 
a gaine réduite tandis que le limbe est tres développé, et une bractée, avoisinant les sépales, presque réduite a la 
gaine dilatée; parfois, les sépales offrent eux-memes, a leur sommet, une ébauche de limbe foliaire. Le fruit des 
PéEonia est analogue a celui des Helleborus, mais, a la maturité, les carpelles deviennent presque charnus. 

En somme, on voit que des liens tres variés réunissent entre eux tous les genres de la famille des Renonculacées; 
c'est ce que confirme aussi l'étude anatomique de ces plantes. 

AFFINITÉS DES RENONCULACÉES A VEC D' AUTRES FAMILLES. - Les Renonculacées ont certains 
caracteres qui les rapprochent plus ou moins des Berbéridées et des Nymphéacées, parmi les familles comprises 
dan notre Flore. Ces affinités seront établies plus loin a propos de ces familles . 

. Parmi les groupes de plantes exotiques, les familles des Magnoliacées et des Ménispermées ont plusieurs 
tralt~ commun avec les Renonculacées. 

Enfin, par leur structure anatomique, par certaines germinations OU la jeune plante présente un seul cotylédon 
entier ou bilobé (Ficaria) ou deux cotylédons enga'inants et non exactement opposés( Garidella), les Renonculacées 
ofirent certains point de rapproche:r:nent avec le grand groupe des Monocotylédones. 
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Famille 2 . BERBERIDEJE. BERBÉRIDÉES 

(du gen re type : Berberis) 

[Synonyme : BERBÉRIDACÉES] 

Cette famille renferme des plantes dont l'aspect peut etre tre varié, mais on reconnait les Berbéridées princi
palement a leurs éiamines opposées aux péiales el don! les anlheres s' ouvrenl par deux peliles valves; ces éLamines sont 
au nombre de 4 ou 6, et s'attachent directement sur le réceplacle de la fleur. Le pistil, libre d'adhérence avec les 
autres parties de la fleur, n'est pas divisé extérieurement en plusieurs parties et n'est pas divisé intérieurement 
en loges. Les fleurs sont régulieres; les sépales et les pétales sont libres entre eux et iombeni facilemeni; les 
graines ont un albumen charnu. Les Berbéridées de notre Flore ont les fleurs en grappes et les feuilles non 
opposées; ce sont des plantes vivaces. 

Les especes de notre Flore sont cultivées dans les jardins. - La plupart des Berbéridées contiennent un alca
lOIde appelé berbérine. Les Berbéridées comprennent environ 135 especes qui habitent les parties extratropicales 
de l'Hémisphere Nord et parfois les parties tempérées des montagnes dans les régions tropicales. 

Genre 23 : BERBERIS. BERBÉRIS (du mot grec ~tp~cpt 
(berbéri), coquille; forme concave des pétales). En allemand : 
Berberitze. En flamand : B erberisse. En italien : Berberide. En 
anglais : Barberry. - Ce genre est caractérisé par sa corolle a 
6 pélales jaunes, par ses élamines au nombre de 6, par son caliee 
a sépales colorés comme les pétales, au nombre de 6, mais accom
pagnés de deux a trois bractées tres courtes; le pistil est terminé 
par un style tres court, portant un stigmate un peu étalé en pla
teau. Le fruit est charnu. Ce sont des arbrisseaux dont les rameaux 
principaux ont des feuilles transformées en épines. 

On a décrit environ 80 espeees de ce genre, habitant l'Europe, 
l' Asie, plus rarement le Nord de l' Amérique et la Cordilliere des 
Andes. 

100. Berberis vulgaris L. Berbéris vulgaire (pI. 23 : 
100, rameau en fleurs; 100 bis, rameau en fruits). - C'est un 
arbrisseau épineux, au feuillage clair, d'environ 1 a 2 metres de 
hauteur, qu'on peut 'trouver dans presque toute les régions, sur
tout sur les terrains calcaires. Il épanouit en mai et juin ses fleurs 
jaunes en petites grappes penchées ou pendantes; il murit en sep
tembre et octobre ses fruits rouges oblongs, sans noyau. Cet 
arbrisseau est remarquable par ses feuilles alternes qui, sur les 
rameaux allongés, sont ordinairement transformées en épine a une 
ou trois pointes, parfois plus, tandis que sur les rameaux courts 
qui croissent a l'aisselle de ces feuilles épineuses, les feuilles sont 
aplaties, ovales, d'un vert clair, rétrécies en un court pétiole, 
bordées de fines dents aigues qui se terminent chacune comme 
par une petite soie raide. Dans les tres jeunes arbustes, les feuilles 
des rameaux allongés, au lieu d'etre transformées en épine, sont a 
l'état de feuilles ordinaires. Il en est de meme si on fait développer 
les branches dans l'air humide; inversement, croissant dans l'air ' 
tres sec, les feuilles deviennent plus épineuses (expériences de 
Lothelier). La fleur est remarquable par des étamines douées d'une 
sensibilité particuliere; lorsque les étamines sont étalées, il suffit 
d' exciter légerement, avec une épingle par exemple, la région du 
filet dite (( région sensible » pour voir l'étamine se redresser en 
s'appliquant sur le stigmate. Lorsque l'arbrisseau a moins de 
25 ans, son bois est de couleur jaune citron, puis il passe plus tard 
a une couleur verdiHre. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Epine- Vinelte, Vinetier. En 
allemand : Sauerdorn, Beerdorn, Wülscherling. En flamand : Sau
seboom. En italien : Berbero, Crespino. En anglais : Barberrv- Tree, 
Pipperidge. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits, confits dans du vina¡'gre, 
peuvent etre employés en guise de capre,s. - Les feui~les sont 
recherchées par les bestiaux. - Cet arbl'lsseau est cultlvé dans 
les jardins et utilisé aussi pour former des haies; mais on s'abstient 
de le pro pagel', car on a reconnu que c' est sur ses feuilles que le 

champignon (Puccinia graminis) qui produit la ( rouille du Blé » 
parcourt l'une des phases de son développement. On cultive aussi 
comme ornementales des formes a feuilles pourpres ou encore des 
variétés a fruits jaunes, violets, pourprés, noirs ou blancs. - Les 
fleurs sont tres visitées par les abeilles qui récoltent le liquide su eré se 
produisant par les nectaires. lesquels sont groupés par deux a la base 
de chaque étaminc. - On extrait de la plante une matiere colo
rante jaune. - La racine est amere et fébrifuge; la partie interne 
de l'éeorce est purgative; on prépare avec les baies des boissons, 
des gelées, des sirops rafraichissants et tempérants; ces fruits 
contiennent 6,62 pour cent d'acide malique et 3,57 pour cent de 
sueres. Les feuilles renferment de l'acidc oxalique. - On a extrait 
de cet arbrisseau deux alcaloIdes: la berbérine dont la formule est 
C20 HI7 Az 0\ (d'apres Perrins) et l'oxyacanlhine (de l'ancien nom 
de l'arbrisseau, autrefois appelé Oxyacanlha), dont la formule est 
C19 H21 Az O~ (d'apres Polek). 

DrsTRIBuTION. - Préfere les terrains calca ir es, 011 il est parfois 
tres abondant et prend alors une certaine importance au point de 
vue de la géographie botanique; peut s'élever jusqu'a 1.900 m. 
dans les montagnes. - France : commun, mais manque, a l'état 
spontané, dans beaueoup de contrées silieeuses. - Suisse : com
mun. - Belgique : assez commun (tres rare dans la Région hes
bayenne). 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors el' Europe : Sud-Ouest 
et Sud de l' Asie. 

Genre 24: EFIMEDIUM. ÉPIMÉDIUM (des ruots gre~s E1U 
(épi), sur, et M'~o¡o'l (Medion), Campanule; paree que Dioscoride 
mentionne cette plante aussitOt apres la Campanule). En allemand : 
Sockenblume. - Ce genre est caractérisé par les fleurs dont le. 
calice est a 4 sépales avec deux petites bractées a la base, la corolle 
a 8 pélales dont 4 intérieurs en capuchon pt prolongés en éperoll. Le 
pistil porte un style cylindrique situé de coté. Le fruit est sec, 
et s'ouvre par deux valves. Ce sont des plantes herbacées, vivaces. 

On a décrit 11 especes de ce genre, croissant en Europe, en Asie, 
dans le Nord de l' Afrique et dans la partie occidental e de l'Amé
rique du Nord. 

101. Epimedium alpinum L. Épimédium des Alpes 
(pI. 23 : 101, tige fleurie; 101 bis, fruits). - C'est une élégante 
plante de 25 a 40 cm. de hauteur, qu'on trouve, tres rarement, dans 
les endroits ombreux, 011 elle épanouit ses petites fleurs a calice 
brun et a corolle jaune aux mois d'avril et de mai. L'espece est 
caractérisée par des feuilles relativement tres grandes et divisé es 
en loUoles porlées sur des pélioles secondaires el disposées 3 par 3. 
Le limbe de chaque feuille est en cceur renversé a. la base et plus ou 
moins aigu au sommet, souvent rougeatres sur les bords. Le fruit 
est une capsule qui se divise en deux parties a la maturité, une seuJe 
de ces parties ayant des graines. La plante est vivace et se multiplie 
naturellement par des rameaux souterrains et allongés. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Chapeau-d'éveque. En alle
mand : Sockenblume. 
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.. \(;E • T PROPRIÉTÉ - CulLivé dans lc~ jardin pour orner 
)r." rocaill expo. ér il l'ombrc. - Le abeillcs vonL qnclqucfois 
"(' ("oll('¡O 1 necLar dan le épcron des péLale inL('ricur. 

01. THlBVTIO • . - France : nnLurali é en (IIICI(IlIe rares loca-

li Lés (environs de Paris, foret de Dreu?" Alpes). - Suisse : parfoi~ 
ubspontané dans le bosq~eís.- Belglque : rarement subspontané, 

naLurali é en quelques pomLs (Roby, Altenbroek). 
Europe : Montagnes de l'Europe méridionale. 

LI l' E TRE LES GE E E BERBÉRIDÉES, ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES 
F MILLE . - Les gen res Berberís eL Epimedíum, qui renferment chacun des especes différant completemen~ de 
forme L d'a pect suivanL qu'elles apparLiennenL a l'un ou 1'autre genre, se rapprochent surtout par les caracteres 
de la Deur. Dans les deux genres, le calice est coloré comme des pétales et muni de petites bractées a sa base, les 
(:Lamines ouvrenL leurs antheres par des sor Les de clapets, et le pistil est formé par un seul carpelle: 

Le' B rbéridécs se rapprochenL de Renonculacées par les étamines dont les antheres s'ouvrent en d~h~rs 
ou au moins . ur le' coLé ', eL particulierement des Renonculacée a un seul carpelle par la structure de leur plStIl. 
Le gen re Acl.oea, parmi le Renonculacées, établit pre que un passage entre les deux familles; la constitution de 
'a fleur le rapproche des Epimedium, son fruit est tres semblable a celui des Berberis, et c'est encore avec les 
Epimedíum qu'il offre par a structure anatomique et par la forme extérieure de ses grandes feuilles a folioles dis
posee 3 par 3, les plu grandes analogies. Nous verrons plus loin que les Berbéridées ont des caracteres communs 
avec les Laurinées. 

Parmi les familles exoLiques, ce sont les Ménispermées et surtout les Lardizabalées qui offrent des traits communs 
avec les Berbéridées. 

Famille 3 NVMPHJEACEJE. NYMPHÉACÉES 

(du genre type Nymph.oea. ) 

Les Nymphéacées sont des plantes aquatiques qui ont des feuilles et des fleurs flottant ordinairement a 
la surface de 1'eau. On les reconnait facilement a leurs fleurs ayant de nombreux pélales el de nombreuses 
élamines, et présentant des lransilions entre les pélales el les élamines. Le calice est, en général, a 4, 5 
ou 6 sépales dont les plus intérieurs sont en partie colorés comme les pétales. Les étamines ont des filets tres 
aplaLis, et leurs anlheres sont lournées vers l' intérieur de la fleur. Le pistil n' est pas divisé a l' extérieur en 
plusieurs parties; il est divisé intérieurement en de nombreuses loges, et porte a son sommet autant de stigmales 
rayonnanls qu'il y a de loges; les ovules sont insérés d' une maniere irréguliere ~d el Id sur les cloisons inlérieures. 
Le fruit est charnu, et ne s'ouvre pas; c'est seulement lorsque ses parois sont décomposées que les graines 
peuvent étre mises en liberté. Les graines ont un albumen charnu entouré d'un faux-albumen farineux. 

Les Nymphéacée~ sont des plantes vivaces, a tiges souterraines tres épaisses, sur lesquelles viennent s'insérer 
les pédoncules des fleurs et les pétio]es des feuilles ; chaque plante présente souvent des feuilles de deux sortes, 
touLes a long péLiole eL a limbe tres large plus ou moins arrondi et en creur renversé a la base, mais les unes a limbe 
floUanL, épais eL luisant, les autres restant submergées, a limbe mince et translucide. 

Les Nymphéacées renferment dans leurs tiges souterraine une grande quantité d'amidon et ces tiges épaisses 
ont été quelquefois employées comme alimentaires. - Toutes les especes de notre Flore sont cultivées comme 
plantes d'ornement. - On Lrouve un alcaloIde, la nupharine, dan les graines et les tiges souterraines de ces plantes, 
- On a décrit environ 55 e peces de Nymphéacées qui habitent dans les eaux des régions les plus variées du globe. 

Genre 25 : NYMPHJEA. NYMPHÉA [Synonyme: Cas
lia ] (le nom de NymphéEa vient du mot grec v{¡!L'f!1] (nymphe), 
nymphe; plante habiíanl les eaux comme les nalades ou nymphes 
d s eaux). En alJemand: eeblume. En flamand : Plompen. En 
HaLen: Ninfea. En anglais : Walerlily. - Ce genre est caractérisé 
par le calice a 4 sépales eí par ses pélales non creusés en fOSselle 
el leur base. Les éiamines sont soudées avec le pislil et paraissent 
atLachées a la surface de l'ovaire; le pétales sont aussi un peu 
oudés a la base du pi til. Il en résulte que le fruiL porte a sa surface 

le cicatrices de filets des étamines, et, a sa base, les cicatrices 
de pétales. 

On a décr!t 32 €speces de ce genre qui, pour la plupart, croisse:ot 
dans le rég;.ons chaudes. 

102. Nymphcea alba L. Nymphéa blanc [Synonyme: 
Castalia alba '\Tood.] (pI. 23 : 102, fleur; 102 bis, feuille nageante 
d'une variété a petiíes feuilles). - C'est une plante aquatique a 

Lres grandes fleurs d'un blane de lait, qui s'épanouissent sur l'eau, 
-en juin, juilleí et aouí. Chaque fleur mesure 5 a 12 centimetres 
de largeur. Cetie belle plante décorative fait fiotter a la 
surface de l'eau le limbe de ses feuilles, arrondi, épais, 
coriace, nettemcnt en cceur renversé a la base, placé au sommet 
d'un pétiole, tres long et cylindrique, qui part directement 
de la tige souterraine. Les pétioles, en se développant, s'allongent 
jusqu'a ce que le limbe, encore enroulé sur sa face supérieure, 
ait atteint la surface de l'eau ou il s'étale, mais, si l'eau n'est 
pas assez profonde (moins de 35 centimetre de fond), les feuilles 
restent dressées au-dessus de la surface de l'€au. Cette espece ne 
produit en général que quelques feuilles submergées, translucides, 
qui sont détruites en été. Les fleurs ont une odeur douce; elles 
sont tout a fait nageantes. Il y a 4 sépales, dont les intérieurs sont 
en partie verts et en partie blancs; les antheres ont chacune leurs 
deux loges plus rapprochées au sommel qu'd la base, et les étamines 
restent dressées apres l'ouverture des antheres. Le fruit est assez 
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arrondi, et le pédoncule qui le porLe le ramene dans l'eau pendant 
qu'il murit, se recourbe au sommet et l'enfouit dans la va e en une 
position renversée. La tige souterraine, jaunátre tI l'intérieur, donne 
des rameaux qui s,isolent les uns des autres et multiplient la 
plante; ces rameaux souterrains se terminent par des ro ettes de 
feuilles enveloppées dans leur jeunesse par un feutrage soyeux et, 
entre les jeunes feuilles, se trouvent de grandes écailles membra~ 
neuses. - Le type principal a des fIeurs donl la largeur est de 
8 a 12 centimetres, a stigmates ordinairement jaunes, a étamines 
les plus intérieures dont le filet est a peine aussi large que les 
anthéres, et a fruits portant des cicatrices d'étamines pre que sous 
les stigmates. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Nénufar-blane Lis-des-étangs 
Lunifa, Volant-d' eau. En allemand : W eisse-W as~erlilie, Kandel; 
Wassertulpe, Wasserrose. En flamand : Botervat, Dokke, Walerroos. 
En italien: Copripentole, Carfaro-femmina, Ereulea-blanea. En 
anglais: Waterlily, Nymphéea, Chun, Lily-ean. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les tiges souterraines sont parfois 
utilisées comme aliment en Finlande et dans certaines parties 
de la Russie. - Cultivé pour orner les pieces d'eau; il en existe 
plusieurs variétés horticoles: eandidissima, a tres grandes fleurs 
blanches, rosea, a fleurs d'un rose carminé, etc. - Les fleurs et les 
tiges souterraines sont rafraichissantes; on leur attribue des 
propriétés tempérantes. - On a extrait des graines et des tiges 
souterraines un alcalo'ide, la nupharine dont la formule est 
Ct8H24Az 202 (d'apres Grüning); la plante renferme de l'acide 
tannique. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au-dessus de 800 m. dans 
les eaux des montagnes ou il est rareo - Franee : commun, mais 
présente une distribution assez irréguliére; manque completement 
dans certaines régions (Boulonnais); rare dans le Cantal et en 
Provence. - Suisse : commun. - Belgique : commun. sauf dans 
les Régions jurassique, houillere et littorale. 

Europe: Presque toute 1'Europe, sauf la Région arctique.-Hors 
d' Europe : Caucase, Asie Mineure, Sibérie méridionale et centrale, 
Nord de l' Afrique, Indoustan. 

On a décrit 1 sous-espece et 6 races ou variétés de cette espece. 
On peut citer les formes suivantes : 

102. 2° Variété minor Besb. (plus petit) [Synonyme : Nymphéea 
minor DC.]. - Fleurs de 5 a 7 centimetres de largeur. Ca et la, 
assez rare). 

102 b. N. candida Pres!. N. d'un blane pUl' [Synonyme : Cas
talia candida Schinz et Thellung] (pI. 23 : 102. b., fleur). - Stig
mates decouleurvermillon; filets des étamines les plus intérieures 
plus larges que les antheres de ces étamines; fruit marqué par les 
cicatrices des étamines jusque sous les stigmates. (Suisse : cantons 
de Zurich et de Saint-Gall; tres rare). 

Genre 26 : NUPHAR. NÉNUPHAR (de Niloufar, nom 
arabe du Nuphar luteum). En allemand : Nixblume. En flamand : 
Nuphar. El1 italien: Nenutar. En anglais : Nuphar.- Ce genre est 
caractérisé par la fleur a 5 sépales, rarement 6. Les pétales sont 
ereusés en tosette neefaritere tI leur base. Les étamines étant insé
rées au-dessous du pistil, le fruit ne porte pas les cicatrices des 
filets des étamines. Ce fruit est un peu en forme de cone. 

On a décrit 7 especes de ce genre, habitant les eaux de l' Hémi
sphére N ord. 

103. Nuphar luteum 5ibth. et Smith. Nénuphar jaune 
[Synonyme: Nymphéea lulea L.] (pI. 23: 103, fleur; 103 bis, feuilIe 
nageante d'une variété a pelites feuilles; 103 ter, fruit) - C'est 
une plante aquatique dont les tleurs jaunes (ayant chacune 3 a 7 
cm. de largeur) et 1 es feuilles nageantes ornent la surface des 
étangs, des lacs ou des parties a courant peu rapide dans les cours 
d'eau. Le limbe des feuilles qui s'étale a la surface de l'eau, 
présente un contour ovale et est épais, coriace, en forme de CCBur 
renversé; ce limbe est placé au sommet d'un pétiole tres long et 
anguleux (a 3 ou 4 angles plus ou moins marqués), qui part 
directement de la tige souterraine. Les pétioles, en se déve-

loppant, s'allonO'ent ju qu'a ce que le limbe, encore enroulé ur 
a face supérieure, ait atleinL la urface de l'eau, mai i l'ean 

n'e l pa a ez profonde (moin d 35 cm. de profond ur), le 
feuilles re LenL dt'e ée a la surface d l'eau. eLt e pece produiL, 
lor que l'eau e t uffi amment profonde, de f uille tran lu
cide , mince , membran u e eL ond\llée~ , a pétiole en général 
a ez court. Dan le eaux lre profonde. , la planle ne fleurit pa 
et ne pos Me que de feuille tran lucide qu'on peut apercevoir 
au fond des eaux claire. Quand c feuille Ll'an lucide onL 
commencé a se développ r, elle ne peuvent pa se lran former 
en feuille nageantes et épais e , meme i elle arrivent au-de. \l 
de la surface de l'eau; 11 l'air, elle e des ¡'chenL eL e fléLri . ent. 
De meme, si le niveau de l'enu a allgmenté, si une feuille na
geante en voie de développrtllenL n'aLLeinL pas la mface de l'eau, 
elle reste ubmergée an e Lran former en feuille translucid . 
Mais on a prouvé expét'irnenLalemenL ( oslantin) que i le niveau 
de l'eau esL maintenu Lre hauL, un exernplaire ordinaire de la 
plante ne donnera plu que des bourgrons a feuilles translucides; 
inversement, mainLenu dans une eau peu profonde, un pied ordi
naire de Nuphar ne donnera plus que des bourgeons a feuilles 
nageantes. La fleur, qui émerge un peu au-des us de l'eau, a 
5 sépales, raremenl 6, verLs en dehors, d'un beau jaune a l'intérieur 
el sur les bords; les anLheres ont chacune leurs deux loges presque 
parall€les. Les fruits sont rétrécis en col au sommet; ils nagent 
d'abord a la surface de l'eau, puis lor qu'ils murissent compU~te
ment, ils gagnent le fond, et sont enfouis dans la vase. La tige 
souterraine, blanchálre a l'inLérieur, donne des rameaux qui, en 
général, ne se détachent pas les uns des autres; ces rameaux 
souterrains se terminent chacun par une roseUe de feuilles qui 
sont enveloppées dans leur jeunesse par un feutrage soyeux, 
mais sans présenter de grandes éeailles membraneuses entre 
les jeunes feuilles. - Le type principal a les flcurs de 5 a 7 cm. 
de largeur, les sépales arrondis. les pétales insensiblement atté
nués vers leur base; le pisLil présenle 15 a 20 rayons stigma
tiques sur un disque entier ou un peu ondulé sur les bords. 

OMS VULGAIRES. - En franeais : Plaleau, Ailloul-d'eau, Nénu
far-jaune, Jaunel-d'eau. En allemand : Mummel, N~xb{ume, 
Gelbe-seerose. En alsaeien : Lelschbl((ller. En wallon: D¡ane; en 
italien : Carfaro-maschio, Ereulea-gialla, Amello, Zucheltine-da
labaeeo. En anglais : Yellow-walerlily. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour orner les pieces d'eau 
ou les ruisseaux a courant faible. - Pour les autres usages et 
propriéLés, ce sont les memes que ceux de 102. Nymphrea alba. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver dans les lacs des monLagnes 
jusqu'a environ 1.100 metres d'altitude. - Franee: .commun (assez 
rare dans la Réoion méditerranéenne et dans pluslCur parLJes du 
Sud-Ouest). - S~isse: Ca eL la, surLout aux b~ e. altiLudes. -
Belgique : assez commun (manque dans la RéglOn ltLLorale). 

Europe : Presque toute l' Europe. - Hors d' Europe : Asie occi
dentale el sepLenLrionale, ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 ous-espece et 4 variéLés de ceLLe espece. Les 
principales sonL les suivantes : 

103. 2° VariéLé minus (plus peLit) [Synonyme : Nymphéea 
minor DumorLier]. - Fleurs de 3 a 5 cm. de largeur. (Ca eL la). 

103. 3° N. serieeum Lang. ( . soyeux). - Pétioles et pédon
cules plus ou moins blancMtres; ~leurs d~ 4 a 7 cm. de largeur; 
rayons du disque portant des pOlls apphqué. (Tres rare; lac 
des Rousscs dans le Jura). 

103. b. N. pumilum Smith. N. na in (pI. 23 : 103. b., f~eur; 
103 b. bis, feuille nageanle). - Sépales ova.les; p~Lale .a .hmbe 
arrondi et brusquement rétrécis en une parLI.e éLrol ~e i plsLrl pré
seniant 8 a 10 rayons stigmatiques sur un dIsque dIVIsé en lobes 
plus ou moins profonds sur les bord ; fleurs de 3 a 5 cm. de 
largeur; fruit un peu conique. (Lacs des Vosges, du Jura, de l'Au
vergne; Suisse : Hüitensee, GreppeJerbergscc). 

On a décl'i t une forme iniermédiaire enLre eeLLc SOllS-C pece et 
le type principal (Nuphar inlermedium Ledeb.) qui a éLé parfois 
con 'idéré comme un hybride. En Auvergne, on Lrouve (lac de 
Salliens), tous le intermédiaires entre 103 et 103 b. 
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E TRE LE GE RES DE NYMPHÉACÉES, ET AFFINITÉS A VEC LES AUTRES 
GR UPE . - Le~ deux gen re de notre Flore (Nymphrea et Nuphar) présentent des rapports si étroits dans leur 
organi, ation florale et 1 ur appareil végétatif qu'il est inutile d'insister sur les relations qu'ils offrent e~tr: e~x. 

Le' ymphéacée e rapprochenL des Renonculacées par la structure anatomique de leurs organes vcgeta~lfs. 
ou verron qu' Hes onL au i quelque rapports avec les Papavéracées. On a signalé, dans la structure de la grame, 

de re', emblances entre certaines Nymphéacées et les Cératophyllées. Enfin, les Nymphéacées sont tres 
r marquable par la LrucLure interne de l'extrémité des racines qui est organisée comme ceHe des racines de 
Monocotylédones. 

Famille 4 PAPAVERACEJE. PAPAVÉRACÉES 

(du genre type Papaver) 

Les Papavéracées sont faciles a caractériser par leur fleur qui est réguliere, d deux sépales qui lombent 
lorsque la tleur s'ouvre, et a qualre pélales. Les étamines sont libres entre elles, généralement nombreuses 
(parfois au nombre de 4 seulement); leur antheres sont tournées vers l'intérieur de la fleur. Le pistil est 
de forme tres variable, rnais il est toujours composé de carpelles cohérents en une seule masse non divisée 
extérieurement. Les ovule sont attachés, dans le pistil, sur les bords des carpelles situés vers l'extérieur de 
l'ovaire ou sur des prolongements internes formant des cloisons incompletes. Le fruit devient sec a la 
maturité et s'ouvre de diverses fagons pour laisser échapper les graines; celles-ci renferment une plantule droite 
entourée d'un albumen oléagineux ou charnu. 

Les plantes de cette farriille ont toutes des feuilles alternes, a nervure principale tres marquée, d'ou partent, 
le long de cette nervure, a droite et a gauche, des nervures secondaires lesquelles tant6t aboutissent au sommet des 
dents ou lobes de la feuille, tant6t deviennent nervures principales des folioles ou segments, lorsque la feuille est profon
dérnent divisée. Ce ne sont jamais des plantes aquatiques. Les Papavéracées ont dans tous leurs organes un systeme 
de tissus spéciaux (systerne laticifere) ou se localisent des substances particulieres formant un liquide plus ou 
rnoins épais appelé (datex)). Ce latex, coloré ou incolore, apparaít sur la section d'une partie quelconque de la plante 
lorsqu'on la brise. 

On peut extraire de l'huile des graines de toutes les plantes de cette famille. - La plupart des especes de notre 
Flore sont cultivées cornrne plantes d'ornement. - Ces plantes ne produisent jamais de nectar. - Les Papavéracées 
renferrnent des alcaloIdes qui peuvent etre vénéneux et qui ont des applications en médecine.- On a décrit environ 
300 e peces de Papavéracées, qui habitent les régions tempérées, subtropicales ou les montagnes des régions 
tropicales, presque exclusivernent dans I'Hémisphere Nord. 

Gcnre 27 : PAPAVER. PA VOT (du mot celtique papa, 
signifiant bouillie; on dit que I'on melait des fruits de Pavot a 
a bouillie donnée aux enfants, pour les endormir). En allemand : 

Mohn. En flamand : Maankop. En italien: Papavero. En anglais: 
Poppy. - Ce genre est surtout caractérisé par la forme du pistil 
qui porle au sommet une sorle de disque recouvert par 4 a 20 
sligmales, adhérenls au resle du pislil, disposés en lignes rayon 
nantes, ans sLyle. Le fruit, plus ou moins incomplHement divisé 
en 4 a 20 compartiments, s'ouvre en général par un meme nombre 
de peliles valves qui forment des trous sur Jes coLés du fruit, au
de sous du di sque; les graines sortent par ces ouvertures, Jorsque 
la capsule est agité e par le vento Les fleurs sont isolées les unes 
des autres, et, en général, portées sur de longs pédoncules. Les 
deux sépales, en tombant, restent souvent réunis entre eux 
par Jeurs sommets; les étamines sont nombreuses, a antheres 
violacées ou noiratres, rarement jaunes; le pollen a une couleur 
analogue a ecHe de l'anthCre; les pétales sonl chi/lonnés dans le 
bouton, ouvent tachés de noir ou de teinte foncée a leur base. 
Ce ont des plante annuplles ou iJisanI1uclle', l'al'cmenl vivaces. 

Lor qu'on bIes e une parlie quelconque d'une de ce planLe, 
jI 'en écoule un liquide épais (latex) blanc ou presque jncolore, 
qui prend en uite une teinte plu foncée, jaunatre ou brunlltre. 

Toutes les especc contiennent de alcaloides usités en mértecine 
particulierement de la morphine et souvent de la rhr:eadine. ~ 

On a décrit environ 40 especes de ce genre, qui croissent presque 
toutes dans les régions tempérées de l'Europe et de l' Asie. Une 
espece habite le Sud de l' Afrique et l' Australie. 

104. Papaver somniferum L. Pa vot somnifére (pI. 24 : 
104, sommité fleurle; 104bis, fruit).- Les plantes qu'on peut réunir 
sous ce nom sont cultivées en grand, subspontanées, ou plus rare
ment spontanées dans le Midl de la France. Elles ont, en général, 
de 30 cm. a 1m. 20, sont d'un aspect plus ou moins glauque et portent 
de grandes fleurs, dont la telnte est violacée, rouge, rose ou blanche, 
qui s'épanoulssent en mai, juin et juillet. Le caractere principal 
est donné par les feuilles moyennes qui embrassenl la lige par leur 
base et qui sont peu profondément divisées, meme les feuilles 
inférieures. Les étamines · ont des filets blancs ou blanchatres, 
un peu en forme de massue allongée. (On remarque parfois, meme 
chez les fleurs normales a 4 pétales, des pétales portant deux loges 
d'anthere a leur face inférieure). Le pistil est surmonté de 8 a 16 
stigmates. (Les pétales sont parfois découpés en lanieres sur les 
bords). Le fruil est sans poils, gloiJuleux ou ovoide. Ce sunl des 
plantes annuelles, a racine prlncipale allongée. - Le type princi
pal (Papaver officinale Gmel.) se reconnalt a son fruit mur de plus 
de 5 cm. de largeur et a ses pédoncules peu ou pas poilus. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pavol, fE illelle , Pavot-des
jardins, Pavol-blanc (variétés a graines blanches), Pavot-noir 
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(variétés a graines noires). En allemand : Garten-Mohn Máhen 
Mage. En flamand : Heulbloem, Heulzaad. En italien: Papauero' 
Sdormia. En anglais: Garden-poppy, Chessbolls. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le type principal (Papa ver officinale) 
dans l'Est de la France, et la race Papavel' setigel'um, en Belgique 
et ~ans le. N ord de la F~ance .sont cultivés en grand pour l eurs 
grames qUl peuven~ fourlllr e!1vJror:40 % d'huile (huile d'ceillette). 
En AIsace, on cultlve la varlété dIte « Pavot-aveugle » (val'. ina
pertum) dont les capsules ne présentent pas d'ouvertures. L'huile 
d'reillette est jaune, tres fluide, a odeur de noisette. On donne les 
graines comme nourriture aux oiseaux. - La sous-espece Papa ver 
hortense est cultivée comme plante ornementale; il en existe un tres 
grand nombre de variétés, a fleurs simples et a fleurs doubles 
colorées de teintes variées, du blanc au brun-noir, en passant pa; 
le rose, le rouge et le violet. - C'est cette espece qui fournit 
l'opium, médicament tres important. Pour extraire IJopium, on fait 
des incisions dans la partie externe des capsules encore un peu 
vertes. Il s'en écoule un suc laiteux, amer, qui prend, au contact 
de l'air, une couleur jaune, puis d'un brun-rougeatre, et qui a 
la consistance du miel. On malaxe cette substance, et on en fait 
des pains que l'on met a sécher a l'ombre. - Les alcaloIdes 
sont en proportion variable. Les principaux sont : la morphine 
(C\7H19Az03, d'apres Sertuerner), la narcéine (C2:¡H27AzO~), la 
narcoline (C22H23Az07), la papauérine (C~OH21Az0 4 ), la codéine 
(CI8H21Az03, d'apres Robiquet) qui est la méthylmorphine, la 
thébafne (CI9H21AzO "). - L'opium fait la base du « sirop de Dia
code » et du « laudanum », médicaments calmants. Adose assez 
élevée, jI agit d'abord comme stimulant des fonctions intellec
tuelles, puis détermine un sommeil profond et agité; a faible dose, 
il calme les douleurs. C'est dans ce dernier but qu'on emploie la 
morphine (sous forme de chlorhydrate), a tres faible dose. La 
codéine est employée pour calmer la toux; elle produit un engour
dissement des fonctions cérébrales. On fait aussi usage des capsules 
non encore mures (Tetes-de-Pavot) en décoction calmante; 
remede dangereux. - Vénéneux, par ses fruits. 

DISTRIBUTION. - L'origine des variétés ou sous-especes culti
vées parait etre la sous-espece Papaver setigerum qui se trouve 
a l' état spontané dan s toute la Région méditerranéenne d' Europe, 
d' Asi e et d' Afrique.- France : cultivé en grand ou dans les j ardins; 
subspontané (ou naturalisé : Provence, Aveyron). A l'état spon
tané: ~a et la dans la Région méditerranéenne et dans la vallée du 
Lot. - Suisse : cultivé et subspontané - Belgique : cultivé et 
subspontané. 

Europe : cultivé; spontané dans l'Europe méridionale. - Hors 
d' Europe : cultivé dans les jardins, et, en grand, pour l'huile 
d'ceillette, surtout en Egypte et en Inde. Spontané dans la Région 
méditerranéenne di Europe, IJ Afrique du Nord, les !les Canaries 
et Porto-Santo, l'lle Maurice, la Bolivie (?). 

En dehors du type principal qui forme la sous-espece Papaver 
o(Jicinale GmeL, on a décrit les deux autres sous-especes qui suivent: 

104 b. P . setigerum DC. P. porle-soie (pI. 24 : 104 b., 
sommité fleurie; 104 b. bis, fruit). - Fruit mur de moins de4 cm. de 
largeur; pédoncules a poils raides; feuilles poilues et dont les dents 
sont terminé es par un poil raide de 3 a 4 millimeLres de longueur; 
fleurs roses, d'un rose violacé ou violettes (Midi). 

104 c. P. hortense Hussenot. P. des jardins - Fruit mOr 
de moins de 4 cm. de largeur; pédoncules a poils raides plus ou 
moins nombreux; feuilles a dents non terminées par un poi! raide 
de 3 a 4 mm. de longueur. 

On a décrit 1 hybride entre les deux sous-especes 104 b. et 
104 c. 

105. Papaver Rh~as L. Pavot Coquelicot (pI. 24 : 
105, plante entiere; 105 bis, fruit; 105. 2°, plante entiere de la 
variété pallidum). - Les plantes qu'on réunit sous ce nom sont 
tres répandues dans les champs et les endroits incultes 011 elles 
épanouissent leurs belles fleurs rouges (tres rarement violacées 
d'un rose pale, plus rarement encore a pétales entierement blancs) 
de mai a juillet, refleurissant encore ~a et la a la fin de l'été et en 
automne. Ce sont des plantes, en général de 20 a 60 cm., quelque
fois beaucoup plus petites. On les reconnait a leurs !euilles moyennes 
n'embrassanl pas la lige par leur ba~e et a la forme de leur pistil 
ou de leur fruit. Cette forme est globuleuse ou ovofde, moins de 
deux fois plus longue que large; le pistil et la capsule sont sans 
poUs. Les sépales sont couverts de longs poils, les pétales sont 
ordinairement d'un beau rouge et souvent avec une large tache 
noire a la base (une meme~ fleur peut avoir a la fois des pétales 

avec tache noire et sans tache; on trouve, a ez rarement, des 
pied ayant toute leur fleur a 3 épale et 6 pétale ; dan 
d'autres ca , on peut observer ur une meme fleur tou le inter
médiaire entre le étamine et le pétale). Les étamim ont de 
filets étroi t , ordinairement rouO' atre , a anthére. violacée ou 
d'un vio]et noiralre. Il y a 7 a 12 stigmate rayonnant, ur un 
disque qui e t divisé en lobes loul aulour et dont le lobes e recou
vrent souvent les uns les autres par leurs bords. Les feuille sont 
dentées ou plus souvent divisées, a dents terminée chacune par 
un poi! raide. Ce sont des plantes bisannuelles ou parfois annuelles 
couvertes de poils rudes. - Le type principal se reconnait a sa 
capsule arrondie a la base, globuleuse ou largement ovale, a ses 
poils étalés, meme dans la partíe supérieure de la plante, a ses 
feuilles dont le lobe terminal nJest pas beaucoup plus grand que 
les autres. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Coquelicol, Ponceau , Poinceau, 
Pavol-coq; en allemand : Klalschrose, Feuer-Mohn, Klapperrose. 
En flamand: Klalschrose, Klaproos, Kolbloem. En italien: Bam
bagelle, Bubloline, Citole, Paslriccia, Reas. En anglais: Copperrose 
Headwark, Red-poppy. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Melé au fourrage, lorsqu'il est trop 
abondaJ?-t, le Coquelicot occasionne des empoisonnements chez 
les bestia ux ou les prédispose a u météorisme; plante a détruire. 
- Un grand nombre de variétés horticoles ont été obtenues par 
la culture; les fleurs de ces diverses variétés, simples ou doubles, 
présentent des coloris tres difIérents. - Les pétales sont utilisés 
en infusion comme adoucissants, sudorifiques, calmants et sont 
employés contre la toux. - Outre la morphine, on extrait de celte 
espece un alcaloIde appelé rhreadine (C21H21AzOG). - Vénéneux, 
surtout par le fruit. 

DISTRlBUTION. - Parait avoir été introduit avec la culture des 
céréales. Peut sJélever jusquJa 1.700 metres dJaltitude. - France, 
Suisse el Belgique : commun. 

Europe : Europe centrale et méridionale; !les britanniques. -
Hors d' Europe : Asie (sauf dans la partie septentrionale), ord de 
l' Afrique, lles Canaries et Madere. 

On a décrit 6 races et 15 variétés de cette espece. Il faut d'ail
leurs remarquer que dJun semis de graines prises dans un meme 
fruit de cette espece) on peut obtenir des plantes qui présentent 
souyent de grandes différences entre elles, quant a la disposition 
des feuilles, des poils, au nombre des stigmates ou ti la forme du 
fruit. Citons les races ou variétés suivantes. 

105. 2°. Variété pallidum G G. (pale) (pI. 24 : 105. 2°, plante 
entiere), tige tres mince, en général de moins de 25 cm. de hauteur, 
a une seul e fleur de teinte pale. (Assez commun). 

105. 3°. Variété violaceum Bréb. (violacé). - Feuilles tres 
divisées; fleurs violacées. (Peu commun). 

105. 3°. P. Roubirei Vigo (P. de Roubier). - Feuilles divisées 
en lanieres nombreuses; plante tres poilue; fruit ovale, se rétrécis
sant insensiblement a la base; plante ne dépassant pas, en général, 
30 cm. de hauteur (Régi on méditerranéenne). 

105. 4°. P. inlermedium Beck (P. intermédiaire). - Feuilles 
a segment terminal bien plus grand et plus large que les segments 
situés sur les cotés de la feuille; fruit ovale. (Assez commun). 

105. 5°. P. ruslicum Jord. (P. rustique), [Synonyme : P . slrigo
wm Bcenningh. J. - Feuilles a s€gment terminal plus grand que 
lES lobes situés de coté; ceux-ci sont disposés presque perpen
dJCulairement a la nervure principale de la feuille; fruit ovale, 
se rétrécissant insensiblement a la base; plante couverte de poils 
étalés dans sa partíe inférieure et de poils appliqués dans sa 
partie supérieure. (Peu commun). 

106. Papaver dubium L. Pavot douteux (pI. 24 : 
106, plante cntiere; 106. 2°, 3°, 4°, frui Ls). - Les plantes que IJ on 
peut réunir sou ce nom sont tres répandues dans les champs et 
les endroits incultes 011 elles épanouissent leurs belIes fleurs rouges 
(tres raremellt dJun rouge Oll d'un rose palo) de mars a juilleL et 
011 elles refleurissent ~á. et la a la fin de l'été et en automne. Ce 
sont des plantes ayant en général de 10 a 60 cm. de hauteur. On 
les reconnait a leurs !euilles moyennes n' embrassanl pas la lige 
par leur base et a la forme de leur pistil ou de leur fruit. Cette 
forme est allongée, plus de cleux !ois plus longue que large, en cone 
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renver. é el aigll ver la base; le pistil et la capsuJ e sont san s poils. 
Le pélale onL ordinairement d'un beau rouO'e, et souvent avec 
une h rge tache noire a la ba e (On trouve rarement des pieds 
dont touLe le fleur ont anormale , a 3 sépale et 6 péLales). 
Les ('lamines ont des filet étroiLs, rougeiHres ou violacés, a 
anLh~r(' violucée ou plus rarem nt jaunc . Il Y a 4 a 12 sLígmates 
rayonnanL' lIr un disc¡ue qui e t divisé en lobes tout aulour; le 
fmi L, lorsqu'il e L sec, pré cnLe, dan la longueur, des lignes jau
nilLre. qni con'(' ponc1enL allx cloi ons inLérieures. Les feuilles 
80nL el ntée ou pIu sOllvenL divisées, a denLs ordinairement ter
minre chacune par un poil raide. Ce sonL des plantes annuelJ es 
ou pIu SOllv('nL hi annuelles, couverLes de poils rudes qui, au 
moin dan la parLie upérieure de la plante, sont appliqués sur 
les Liges ou ur le feuilles. - Le type princi pal a des étamines 
a fileL rougeilLl'cs eL a anthéres violacées, et des fruiLs a pour
Lour longi ludinal plu ou moins convexe. 

NOM v LGAIRES. - Les memes que ceux de 105. Papaver 
Rh::eas. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les memes que ceux de 105. Papaver 
Rh::eas. - V énéneux, surtout par le frui t. 

DISTRIBUTION. - Parait avoir été introduit avec la culture des 
céréales; variahle dans ses préférences pour la nature du terrain; 
préfere les Lerrains caIcaires dans le ord de la France et 
choisit plutaL les terrains siliceux en Auvergne. Ne s'éleve guere 
a plus de 1. 200 metres d'aItitude. - France el Suisse : commun. -
Belgiqlle : commun dans les Régions houillere, jurassique et hes
bayenne; assez rare ou rare ailleurs. 

Europe : Europe centrale et méridionale (spontané sur les 
collines de Grece et de Dalmatie), Iles Britanniques. - Hors 
d' Europe : Asie (sauf l' Asie septentrional e et orientale), Afrique 
septentrionale, Abyssinie; Pensylvanie (probablement introduit 
d'Europe) . 

On a décri L 1 sous-espece, 4 races et 11 variétés de cette espece. 
On peut obtenir, en semant les graines prises dans un meme fruit, 
des plantes tres différentes entre elles par la forme de leurs feuilles, 
leurs poils, le nombre des stigmates et la forme du fruit. On peut 
citer la sous-espece et les races suivantes. 

106 b. P . pinnatifidum Moris. P. pinnalifide (pI. 24 : 106 b., 
planLe 'entiere; 106 b. bis, fruit). - Elamines a filets violacés et 
a anthercs jaunes; feuilles souvent peu divisées, au moins les 
supérieurcs, a segmenLs larges et en triangle; fruit tres allongé et 
élroit, en forme de cane renversé, a contour longitudinal non 
bombé. (Ro ~hers, parmi les oliviers ou dans les décombres sur le 
1 i Ltoral des Al pes-Mari times). 

106.2°. P. modeslum Jord. (P. modesLe) (pI. 24: 106.2°., fruit).
Feuilles presque toutes a la base, un peu glauques; fruit oblong, se 
rétrécissant selllement dans sa moitié inférieure; 4 a 8 stigmates; 
lorsqu'on brise la plan Le, le suc (latex) qui s'en écoule est d'abord 
incolore, puis devient d'un blanc laí teux. (Assez commun). 

106. 3°. P. collinum Bogenh. (P. des collines). [Synonyme: P. 
erroneum Jord. ] (pI. 24 : 106. 3°., fruiL). - Feuilles a lobes allongés 
aigu ,dressés; fruiL presque ovale, ne se rétrécis ant qu'a la base; 
5 a Ligmates; lorsqu'on bri e la planLe, le suc (latex) qui s'en 
écoulC' (' L immédiatemenL d'un blanc laiLeux, (A sez commun) . 

IOG.4°. P. Lamollei nor. (P. de LamoLLe) rSynonyme: P. l::evi
fJal~lm Rchb. l (pI. 24 : 106. 4°, frui t).- Feuilles un peu glauque ; 
frulL allongé e réLrécissant insensibIement presque depuis le 
ommeL jusqu'a la base; 8 a 12 sligmaLes; lorsqu'on brise la pIanLr 

le uc (laLex) qui . 'en écoule e L d'abord incolore, puis devient d'un 
blanc laiLeux. (A sez commun). 

106. 5°. P. Lecoqii Lamotte (P. de Lecoq). - Feuilles Lres divi-
ées; fruiL alIonO'é, souvent brusquemenL élargi au-dessus de sa 
ba~e; 6 a LigmaLes; lorsqu'on brise la plan Le, le suc (latex) 
qUl s'en écoule est d'abord verdatre, puís jaune laiteux. (Assez 
comrnun). 

107. Papaver Argemone L. Pavot Argemone (pI. 24: 
107, ti'e fleurie). - C'est une plante assez répandue dans les 
challl)ls pi('ITC'lL ' Ol! sablonnclIx el dans les rndroils incultes. Elle 
épanouiL de mai a aoGL ses fleurs d'un rouge Jleu éclatal1,L, parfoi 
a ez pille; le pétalc ont ordinairement marqués d'une large 
tache noire ver leur ba e. En général, la planLe a de 20 a 50 cm . 
de hauLeur; elle e t couverte de poil raides et es tíO'e ont Lres 
rude au toucher. Le feuilles moyennes n'embra sent pa la tige 

par leur ba e. Le fruit est tres allongé, en cane renversé, le plus 
souvent couvert de poils raides disposés en lignes, plus rarement 
sans poils. Les étamines ont les fil ets violacés ou d'un noir-violet, 
épaissis en massue vers leur sommet; au-dessus de la partie épaissie, 
le filet e réLrécit en une pointe fin e qui porte l'anthére. Les sépales 
préventenL quelques poils ou son t sans poils. Il y a 4 a 6 sligmales 
sur un disque qui esl irréguliCrement ondulé sur les bords. (On trouve 
parfois des exemplaires a pétales plus ou moins découpés en lanieres 
sur les bords). C'est une plante annuelle ou bisannuelle, tres 
poilue, a poils des pédoncules ordinairement appliqués. 

NOMS VULGAIRES. - L es memes que ceux de 107. Papa ver 
Rh::eas. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les memes que ceux de 107. Papaver 
Rh::eas. - Vénéneux, surtout par le fruit. 

DISTRIBUTIO . - Paran avoir été introduit avec les cultures 
de céréales; plus commun sur les terrains siliceux que sur les 
terrains calcaires; ne s'éleve pas a une grande altitude dans les 
montagnes. - France : ga et la, tantOt commun, tantat peu 
commun ou assez rareo - Suisse : assez commun (manque dans 
les cantons d' Appenzell, d'Uri, de Schwytz et d'Unterwalden).
Belgique : Assez commun (rare dans les Régions campinienne, 
littorale et de l' Ardenne). 

Europe : Iles Britanniques, SuMe, Europ e centrale et méri
dionale.- H ors d' Europe: Asie occidentale, Afríque septentrionale. 

On a décrit 1 sous-espece et 4 variétés de cette espece. On peut 
citer les suivantes : 

107. 2°.Variété unitlorum G. B. (uniflore) (pI. 24: 107. 2°, plante 
entiere) . - Plante ayant, en général, moins de 25 cm. de hauteur, 
a tige tres fine, a une seule fleur. ((;a et la). 

107. 3°. Variété glabrum Koch (glabre). - Pistil et fruit sans 
poils. (<;a et la). 

107 b. P. micranthum Bor. P. apetites fleurs. -- Fleurs de 
moins de 3 centimétres de largeur; sépales poilus; pétales d'une 
teinte d'un rouge-clair, tachés de violet a la base; 4 a 5 stigmates 
qui dépassent un peu le disque recouvrant le fruit. (<;a et la; peu 
commun). 

108. Papaver hybridum L. Pavot hybride [Synonyme: 
P. hispidum Lam.] (pI. 24 : 108, tige fleurie). - C'est une plante 
qu'on trouve ga et la dans les champs ou dans les endroits incul
tes ou elle épanouit de mai a aout ses fl eurs d'un rouge vineux 
ou un peu violacées. La plante a, en génépal, de 10 a 50 cm. de hau
teur. Les feuilles moyennes n' embrassent pas la tige par leur base. 
On reconnait cette espece a ses sépales couverls de nombreux poils 
raides, a ses pétales ayant a la base une tache d' un violet sombre. 
a ses étamines dont les filels d'un pourpre noir sont épaissis a~ 
sommet et porLe des anlheres bleues ou bleuálres. Le truil (comme 
le pistil) est gros, ovale ou presque arrondi, couverl de poils l'aides 
non disposés régulieremenl en lignes; ces poils sont é talés et un peu 
courhés. Il y a 4 a 7 stigmates disposés sur un disque qui n'esl 
pas divisé en lobes sur les bords. C'est une plante annuelle ou bisan
nuelle, couverle de poils étalés ou appl iqués, a feuilles, en général, 
deux fois divisées en lobes assez étroits et s'écartant les uns des 
auLre . 

NOMS VULGAIRES. - L es memos que ceux de 105. Papaver 
Rh::eas. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - L es memes que ceux de 105. Papaver 
Rh::eas. - Vénéneux, surtout par le fruit. 

DI TRIBUTIO . - Parait avoir éLé introduit avec les cultures 
de céréales; préfere souvent les terrains calcaires; ne s' éleve pas 
sur les montagnes. - France : ca et la' rare dans le Nord et dans 
l'Est de ~a Fran~e; .manque dans le J~ra; apparait dans certai
nes locahtés, pUlS dlsparait; commun au Sud de la Loire et dans 
le Midi. - Suisse : assez rare; Valais. - Belgique: tres rarement 
observé, et d'une maniere fugace. 

Elll'ope : Il es 13riLanniques, Europe centrale eL méridionale. -
Hors d' Europe : lles Canaries, Nord de l' Afl'ique, Asie occidenLale. 

On a décrit la variéLé suivante qui es t intermédiaire entre ceLte 
espece et 106. Papaver dubium. 

107. 2°.Variété ambiguum Rouy et Foucaud (ambigue).- Fruit 
ovale-allongé, assez longu ement rétréci a la base. (As ez rare). 
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109. Papaver alpinum L. Pavot des Alpes (pI. 25 : 
109.l o.et 109.2°., plantes entieres lleuries; 109. l°. bis, fruit).
C'est une jolie plante qui décore les rochers dans la région supé
rieure des hautes montagnes ou ses fleurs délicates s'ouvrent 
pendant les mois de juillet et d'aoüt. C'est une espece vivace ti 
tiges rampantes, en partie souterraines, a feuilles toutes insérées 
pres du sol, et d'ou se dressenl des pédoncules allongés, de 7 a 
25 cm. en général, portant chacun une 'seule fleur dont la couleur 
est tantot blanche melée de jaune et de verdíltre, tantot jaune 
(devenant orangée lorsque les pétales se dessechent); rarement 
les pétales sont rougeatres melés de jaune ou entieremenl blancs: 
Les sépales sont couverts de poils appliqués, les étamines n'ont pas 
leurs filets épaissis au sommet; le frui test oval e, en cone renversé 
a sa base, a poils raides et dressés; il (st surmonté d'un disque 
portant 4 a 9 stigmates. Les feuilles sont plus ou moins poiJues, 
parfois sans poils, a nombreuses divisions. C'esl une plante dont 
la lige soulerraine se ramifie, et qui peut ainsi se multipJier par 
séparation ultérieure des rameaux. (On a observé parfois, dans la 
nature, des échantillons dont les fleurs étaient soudées par deux, 
n'ayant qu'un seul pédoncule double formé par la réunion intime 
ou «fasciation » des deux pédoncules). 

NOM VULGAIRE. - En itaJien : Argemone-giallo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé en diverses varié tés pour 
orner les rocailles; on cultive aussi, notamment dans les jardins 
alpins, la rae e P. nudicaule L. qui se trouve dans la Région arctique 
et dans l'Himalaya. - Vénéneux, surtout par le fruit. 

DISTRIBUTION.- Est en générallimité entre 1. 700 m. et 2.500 m. 
d'aJtitude.- France : Alpes, Pyrénées. - Suisse : Rare (Alpes de 
la Gruyere, du Valais, Engadine). 

Europe : Hautes montagnes d'Espagne, d'ltalie et de l'Europe 
centrale; Norvege. - Hors d'Europe: Sibérie et régions arctiques, 
hautes montagnes du Turkestan et de l' Asie central e, !-Iimalaya. 

On a décrit 5 races ou variétés de cette espece. Leur ensemble 
constitue l'espece Papaver alpinum, comprise dan s son sens le 
plus large. Les plus importantes sont les suivantes. 

109. 1°. P. Burseri Crantz (P. de Burser). [Synonyme : Papaver 
alpinum L., pris dans un sens restreint] (pI. 25 : 109. 1°., plante 
fleurie; 109. l°. bis, fruit). - Pétales blancs, jaunes ou d'un jaune 
verd:1tre a leur base; feuilles peu poilues ou sans poils, presque 
deux fois completement divisées. (Alpes). 

109. 2°. P. pyrenaicum Willd. (P. des Pyrénées) [Synonymes : 
P. suaveolens Lap.; P. rhéeticum Leresche] (pI. 25. 109. 2°., plante 
fleurie). - Pétales jaunes, devenant presque orangés lorsqu'ils 
sont desséchés, rarement blancs ou rouge:1tres, jaunes a la base. 
Feuilles poilues, une seule fois completement divisées. (Alpes, 
Pyrénées). 

109. 3°. P. Sendtneri Kerner (P. de Sendtner). - Pétales blancs 
teintés de jaune ou de jaune verd:1tre a la base; sépales couver~s 
de poils noir:1tres; feuilJes velues, une seule fois divisées, a divl
sions assez larges. (Suisse, rare : Mt. Pilate, Grammont, etc.). 

Genre 28: MECONOPSIS. MÉCONOPSIS (des mots 
grecs ~lTl'l.W'1 (Mecon), Pavot, et o..J¡¡; (opsis), aspect: plante 
ressemblant au Pavot). - Ce genre est caractérisé surtout par 
le pistil de la fleur qui porte un courl slyle surmonté de 4 a 6 stig
mates libres disposés en rayons, et par son {ruil sans cloisons a 
l'inlérieur, s'ouvranl, vers le sommet seulement, par 4 ti 6 valves 
incompzeles, roulées en dehors. Les pétales sont chittonnés dans le 
bouton. Les étamines sont nombreuses. Ce sont des plantes vivaces 
herbacées, dont il s'écoule un suc jaune (latex) lorsqu'on les brise. 

On a décrit 10 especes de ce genre, habitant l'Ouest de l'Eu
rope, les montagnes de l' Asie et la Californie. 

110. Meconopsls cambrica Vigo Méconopsis du 
Pays de Galles. [Synonyme: Papaver cambricum L.] (pI. 25: 
110, lige fleurie; 110 bis, fruit). - C'est une plante au feuillage 
élégant el qui épanouit ses belles fleurs jaunes de juin a aoüt dans 
les endroits montagneux et ombragés du Sud-Ouest de la France. 
Sa hauLeur est d'environ 20 a 50 centimetres; la tige est rameuse, 

et chaque rameau se termine par une seule fleur. Les feuilles, un 
peu poilues, sont glauques sur [eur tace in{érieure et divisées, a 
droite el a gauche, en lobes portés souvent par des péliole secon
daire; ces lobes sont denté ou meme profondément divisés. 
Chaque fleur, portée sur un pédoncule allongé, a les deux sépales 
poilus, les pélales d' un jaune de sou{re, devenanl orangés [orsqu' ils 
sonl desséchés. Le fruit e t sans poils, ovale allongé, porlanl des 
c6les blanchálres el surmonté par le style persistanl. C'est une 
plante vivace, a tiges souterraines courtes; il s'écoule de toutes 
ses parties, lorsqu'on les brise, un suc d'un jaune assez clair (latex) 
qui prend en uile une teinte plus foncée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pavot-jaune, Pavol-du-Pays
de-Galles. En anglais : Welsh-Poppy. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les pares et les jardins 
pour orner les rocailles. - V énéneux, surtout par ses tiges sou
terraines et ses racines. 

DISTRIBUTION. - Plante de la Région subalpine ; peut 
s'élever jusqu'a plus de 2.000 m. d'altitude, dans les Pyrénées; 
se trouve plus rarement a de basses altitudes. - France : Pyrénées, 
Corbieres, Cévennes, montagnes de l' Aveyron, Plateau Central; 
rare da.ns le Cantal, dans les montagnes du Beaujolais, la Cote 
d'Or, les endroits montueux de la Vienne et le Calvados. 

Europe : Espagne, Pays-de-Galles, Irlande, partie Ouest de 
l' Angleterre. 

Genre 29: RCEMERIA. RCEMÉRIE. (dédié a J. J. Rremer, 
naturaliste né a Zurich en 1763). - On reconnait ce genre au 
{rui! qui esl plus de 20 tois plus long que large, sans cloisons, el qui 
s'ouvre par 3 ti 4 valves (raremenl 2) depuis un niveau situé lout 
pres du sommel jusqu'd la base du truil. Les pétales sont chiftonnés 
dans le bouton et de couleur violetle; ils tombent facilement. Les 
étamines sont au nombre de 16 a 20. Ce sont des plantes annuelles 
ou bisannuelles, a feuilles tres découpées. 11 s'en écoule un suc 
jaune (latex) lorsqu'on les brise. 

On a décrit 3 especes de ce genre ; on les trouve dans toute 
la Région méditerranéenne et dans l' Asie du Sud-Ouest, jusqu'a 
l' Afghanistan. 

111. ~remerla hybrida De. Rremérie hy bride. 
[Synonymes : Chelidonium hybridum L, Glaucium violaceum 
Sibth. et Sm., Rcemeria violacea Medik.] (pI. 25: 111, plante fleurie). 
- Cette plante se trouve surtout dans les champs et sur les co
teaux du Midi de la France ou elle épanouit en mai et juin ses 
jolies fleurs violettes. Elle a, en général, de 10 a 40 cm. de hauteur. 
Les tiges sont poilues, les feuilles sont remarquables par leurs 
divisions étroites, nombreuses, raides, terminées chacune par un 
petit poil raide; elles sont une fois et meme parfois deux fois com
pletement divisées. 11 n'y a qu'une fleur au sommet de chaque 
rameau de la tige. Les sépales sont couverts de poils raid es j les 
pélales sont violets, souvent avec une tache noire a leur base. Les 
pédoncules sont un peu renflés au sommet) au-dessous du fruit, 
lequel est étroit, tres allongé, slrié en long et plus ou moins cou
vert de poils raides, étalés. C'est une plante annuelle, rarement 
bisannuelJe, a racine principal e aJJongée et assez étroite. 11 s'en 
écoule, lorsqu'on la brise, un suc jaune qui devient un peu plus 
foncé en se desséchant. 

N OMS VULGAIRES. - En fran<;:ais : Chélidoine-violelle, Glau
ciere-violetle. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme p~ant~ d'orne
mento - La plante entiere a été employée. comme dJUrétlque. -
V énéneux a forte dose, surLoul. par ses rae mes. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever ju qu)a 800 m. d'altitude, dans 
les Alpes méridionales. - France: ~égion méditerranéenne (rare 
dans la partie orientale de cette R églOn), Languedoc. ga et la dans 
le centre de la France (manque en Auvergne). 

Europe : Portugal, Espagne, Région méditerranéenne; parfois 
naturallsé ailleurs (a Norfolk, par exemple). - Hors d' Europe : 
N ord de l' Afrique, Sud-Ouest de l' Asie, Turkestan, Afghanistan. 

B. - 3 . 
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Genre 30 1 GLAUCIUM. GLAUCIENNE (du mot grec 
y). 1X1J'I.0~ (Glaucos), glauque ; teinte de la plante). En allemand : 
Hornmohn. En f1amand : Hoornmaanliop. En italien : Glaucio. 
En anglais : Horned-Poppy. - Les especes de ce genre se recon
naissent a leur {ruil exlrememenl long par rapporl a sa largeur, 
divisé en deux dans ioule sa longueur par une cloison iniérieure, 
épaisu, s'ouvrant completement par deux valves qui se déiachenl 
d'abord vers le wmmel. Les pétales sont enroulés sur eux-memes 
dans le bouton. Les étamines sont nombreuses. Il y a 2 stigmates 
plus ou moins réunis entre eux par la base. Ce sont des plantes 
soit annuelles soít bisannuelles ou pérennantes, c'est-a-djre pou
vant vivre quelques années, glauques, a feuilles divisées j il 
s'en écoule, lorsqu'on les brise, un suc incolore (latex). 

On a décrit 11 especes de ce genre, habitant pour la pluparli 
la Région méditerranéenne j quelques-ull€s croissent aux Hes 
Canari es, dans le Sud-Ouest de l' Asie, dans r Afghanistan et en 
Chine. 

112. Glauclum luteum Scop. Glauciere jaune. [Syno
nymes : Glaucium flavum Crantz, Chelidonium Glaucium L.] (pI. 
25 : 112, rameau fleuri; 112 bis, fruit). - Les plantes que l'on 
peut réunir sous ce nom se lrouvent dans le sable, dans les graviers 
sur les cotcaux ou au bord de ]a mer, parfois sur les vieux 
murs. Ce sont des végétaux assez étranges par leur aspect glauque 
et surtout par leurs fruits élroils el démesurémeni allongés; ils 
ont de 10 cm. a 1 m. de hauteur et leurs fleurs jaunes, orangées 
ou rouges se montrent de mai a aout. Les feuilles sont épaisses 
el d'un verl glauque; celles qui sont vers la base de la plante ont 
un péliole, et portent, a droite et agauche, deux rangées de lobes 
dentés qui se rejoignent entre eux par leur base. Les sépales sont 
poilus; le fruit est irrégulierement et faiblement courbé, rarement 
tres courbé, et se termine par les stigmales persislanls qui {ormeni 
comme deux pelites cornes au sommel. Ce sont des plantes annuelles 
ou bisannuelles, pouvant meme vivre quelques années, a racine 
principale persistante et allongéej lorsque la plante est péren
nante, elle ne peut pas vivre plus de quelques années, parce que 
les parties molles de la racine princípale se détruisent' a la longue. 
- Le type principal se reconnait a ses pédoneules ordinairement 
sans poils, a ses fleurs d'un beau jaune, ayant, en général, plus 
de 4 cm. de largeur, et a son fruit sans poils. 

NOMS VULGAIRES. - En franc;;ais : Pavol-cornu, Chélidoine
glauque. En allemand: Gilbkraul, Hornmohn. En flamand: Hoorn
mankop. E.n italien : Papavero-cornulo, Papavero-marino, Ciene
rognola. En anglais ¡ Horned-Poppy, Sea-Poppy. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante d'ornement 
ainsi que la sous-espece 112 b. Glaucium corniculaium.- Acre 
et caustique, diurétique; remede actuellement inusité. - Ren
ferme de l'acide lumarique, un alcaloIde tres voisin de la lumarine 
et de la chéléryihrine, alcaloIde se trouvant dans le Chelidonium. 
- Un peu vénéneux, surtout par la racine. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas, en général, sur les montagnes 
au dela de 600 m. d'altitude; des expériences ont prouvé que cette 
espece tolere une assez forte proportion de sel marin dans le sol 
(11. Lesage). - France : Littoral de la Manche, Ouest, Midi; 
manque presque completement dans l'Est; assez rare ailleurs, 
~a et la subspontané; tres commun au bord de l'Océan Atlantique 
surtout au ::,ud de ]'embouchure de la Loire. - Suisse: bords d~ 
lac de euch3.tel, Valais; parfois naturalisé ou subspontané. -
Belgique: Région littorale ou il est tres rare et fugace. 

Europe : Europe eentrale et méridionale. - lleR Britanniques 
Danemark, Su~ d~ la presqu'¡I~ Sc~ndinave. - Hors d'Europe ~ 
Sud-Ouest de 1 ASle, Nord de 1 Afnque, Hes Canaries, Amérique 
du Nord. 

On a décrit 1 sous-espece et 3 variétés de eette espece. La sous
espece est la suivante. 

ll~ b .. G. cor~iculatum Curto G. corniculée. [Synonymes: 
Chelldomum cormculat';lm L., Glaucium phél'miceum Willd.] (pI. 
25 : 112 b., plante enllere). - Pédoncules ordinairement poilus' 
fleurs rouges ou orangées, parfois melées de rose; les pétal es ont 
souv~nt, une t~che pourpre a la base j tres rarement J es fleurs 
sont Jaunes. J:<rUlt couvert de poils raides plus ou moins nombreux. 
Les fleurs ont, en général, moins de 4 cm. de largeur (Midi surtout 
dans la Région médi terranéenne' yallées de la Dr6me et 'de l' Ar
dechej basses Corbieresj Valais). ' 

Genre 31 : CHELIDONIUM. CHÉLIDOINE (du mot grec 
¡(cAla(ú'! (chelidon) hirondelle: la plante fleurit pendant le séjour 
des hirondelles). En allemand : Schellkraul. En flamand : Gouwe. 
En italien : Chelidonia. En anglais : Celandine. - Ce genre est 
surtout caractérisé par le fruit allongé, sans cloison a l'inlérieur, et 
s'ouvrant, a la maturité par deux valves qui se délachenl a partir 
du bas. H y a deux stigmates. Les pétales sont réguliE~rement 
enroulés sur eux-mémes dans le bouton. Les étamine8 sont nom
breuses, a filet s'élargissant de bas en haut et brusquement rétréci 
au-dessous de l'anthere. Ce sont des plantes pérennantes, c'est
a-dire qui peuvent vivre un certain nombre d'années, a feuilles 
tres divisées, a suc ¡aune ou un peu orangé (latex). 

Ces plantes sont utilisées eomme remedes et parfois cultivées 
eomme plantes décoratives. - On n'en connalt qu'une seule 
espece. 

~ 13. Chelidonium majus L. Chélidoine grande (pI. 26 : 
113, partie de la plante en fleurs et en fruits). - Cette plante 
a fleurs jaunes est facile a reconnaitre par ses feuilles divisé es 
dont ehaque division principal e rappelle un peu la forme d'une 
feuille de Chenej ces feuilles sont molles, d'un vert glauque en 
dessous; les divisions se rejoignent plus ou moins entre elles par 
leurs bases, sur les c<3tés du pétiole principal. C'est une plante tres 
eommune sur les murs, dans les endroits incultes, les déeombres, 
les haies, sur les bords des ehemins ou des champs. Elle a, en 
général, de 20 a 80 cm. de hauteur, et fleurit depuis le mois d'avril 
jusqu'au commencement d'octobre; les fleurs sont groupées (par 
2 a 7 le plus souvent) en ombelles simples; une étude attentive du 
développement et la comparaison de nombreux échantillons fait 
voir que cette ombelle simple peut etre eonsidérée eomme une 
grappe contractée. Les sépales sont jaunatres, ou d'un vert 
jaunatre, les pélales sont ¡aunes. Le {rui! múr ne dépasse pas ordi
nairemenl 4 cm. de longueur sur enviro n 2 a 3 mm. de largcur 
il est plus ou moins irrégulierement bosselé par suite du dévelop
pement des graines qu'il eontient et sa surfaee est sans poils. 
C'est une plante qui peut vivre pendant d'assez nombreuses 
années. A la longue, il se produit des destructions partielles dans 
les tissus des vieilles racines qui prennent alors l'apparence d'un 
réseau allongé, et la plante finit par mourir, a cause de l'altération 
de ses racines. C'est done une plante pérennante et non une 
plante vivace. H s'écoule de la plante, lorsqu'on la brise, un latex, 
suc ¡aune ou un peu orangé, qui prend une teinte plus foncée 
au eontact de l'air. 

NOMS VU~GAIRES: - En fran(;ais : Eclaire, Grande-Eclaire, 
H erbe-de-Saznle-Clalre, H erbe-aux-verrues, Herbe-de-l' hirondelle 
Herbe-aux-boucs. En allemand : Schellwurz, Schellkraul Augen~ 
kraul. En flamand : Groole- Gouwe, Celiadone, Oogenklaer. En 
italien: Cienerognola, Erba-da-porri, Erba-da-volatiche Erba-nocca 
Hirundinaria. En anglais : Celandine, Swallow--worl, 'Devil's-milk~ 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Peut servir a orner les parties 
agrestes des parcs et des grands jardins; prospere dans les 
endroits o~breux et. humides ~t y acquiert un aspeet plus orne
mental ql;l au~ loe ah tés enS?I~lllées. On cultive aussi quelquefois 
dans les Jardms la race lacznwlum. On connait aussi une forme 
~ fleurs doubles. - C'est une plante acre et eaustique. Le suc 
Jaune de la plante est employé pour détruire les verrues' étendu 
d'eau, il a été usité c~mtre les ophtalmies (d'ou le nom d'Eclaire); 
le suc, employé a pebte dose, est purgatif et vomitif. - On en a 
ext.rait divers alcaloIde~ : la chélidonine (C2°HI9AzO:'), la chéléry
lhrzne (es I H t7 AZ04) qUl se trouve surtout dans les racines fraiches 
et les jeune~ fruitsj on y a ,t~ouvé aussi de l'acide chélidonique, 
de la protopzne et de la berberzne j ee dernier alcaloIde est égale
ment contenu dans les Berbéridées et dans plusieurs Renoncu
laeées. - V énéneux, a forte dose. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude dans 
les montagnes. - France : commun (moins abondant et parfois 
manquant sur une assez grande étendue dans la région méditer
rané~nne). - Suisse : commun, sauf sur Íes hautes montagnes. -
Belglque.: ~ommun, sauf en certaines parties des Régions littorale 
et eampmlenne. . 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf les régions arctiques. -
Hors d' Europe : Bes Ac;;ores, Canaries et Madere, Nord de l' Afrique 
Asie, Amérique du Nord (probablement introduit d'Europe). ' 
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On a décrit une raee et deux variétés de eette espeee. La race 
est la suivante : 

113. 2°. C. lacir:iatum MilI. (C. laciniée) (pI. 26 : 113 20. rameau 
avec fleurs et frUlts). - Fe~il~es a divisions princip~les 'qui sont 
elle.s-mé~e~. profondément dlvIsées, a dernieres divisions plus ou 
moms algucs; pétales le. plus souvent divisés ou dentés sur leurs 
bords. (C~ et la en France et en Belgique; rare). 
~a varlé~é crenalum Lange (crénelée) [Synonyme : C. querci

fol.tu"} ThUlll.] présente de.s caracteres intermédiaires entre le type 
prmCIpal et la race C. lacmiatum. 

~enre 32. HYPEOOUM. HYPÉCOOM (du mot grec 
17t·'lXOOV (Hypécoon) , nom donné a ces plantes par Dioscoride). 
- Ce genre est caractérisé par ses fleurs a 4 élamines, a 4 pélales 
dont les 2 inlérieurs ont une forme dittérente de celle des 2 pétales 
extérieurs, ainsi que par le fruil qui se divise en lravers a la 
malurité et produit autant d'articles séparés qu'il y a de graines; 
ces fragments du fruit ne s'ouvrent paso Le pistil est terminé par 
2 styles courts surmontés chacun par un stigmale aigu. Les 
pétales sont enroulés dans le bouton. Ce sont des plantes annuelles 
ou bisannuelles, sans poils, a feuilles tres divisées, celles de la 
base disposées en rosette; lorsqu'on brise la plante, il s'en écoule 
un suc incolore (latex). 

On cultive .quelquefois. ces plantes dans les jardins. - Elles 
ont des I?ropr~étés narcotIques. - On a décrit 12 especes de ce 
genre qUl croIssent surtout dans la Région méditerranéenne et 
dans l' Asie centrale. 

114. Hypecoum pendulum L. Hypecoom pendant. 
(pI. 26 : 114, plante entiere). - C'est une plante a tiges greles, 
ordinairement dressées, apetites fleurs d'un jaune soufré, dont 
les feuilles, divisées en lobes étroits, sont peu nombreuses sur 
les tiges et groupées a la base de la plante en une rosette qui est 
ordinairement un peu redressée au-dessus du sol. On trouve cette 
espece dans les champs et les endroits incultes du Midi et de 
l'Ouest de la France. Les tiges ont environ 10 a 35 cm. de lon
gueur; la plante fleurit en mai et juin. On reconnait cette espece 
a ses tiges !isses, non striées dans leur longueur, a la fleur dont 
les 2 pélales exlérieurs, un peu bossus a la base, ne sonl pas divisés, 
tandis que les 2 pétales intérieurs sont chacun profondément 
divisés en 3 parties dont la médiane est un peu creusée en cuiller. 
Ces pétales jouent un role dans le transport du pollen sur le stig
mate de la méme fleur. Lorsque les antheres s'ouvrent, le pollen 
reste attaché sur la partie en cuillere des pétales intérieurs; dans 
les mouvements qu'exécutent les pétales lorsque la fleur se ferme 
le soir et se rouvre le matin, le pollen se trouve transporté sur 
les pétales extérieurs et de la sur les deux stigmates; ces 2 pétales 
intérieurs sont souvent tachetés de petits points presque noirs. 
Les pédoncules qui portent les fruits se recourbenl pendant que 
le fruit murit, de telle sorte que les fruits deviennent plus ou 

moins pendanls; chaque fruit est as ez droil ou un peu arqué, 
mais non brusquemenl courbé. C'est une planle sans poils, annuelle, 
parfois bisannuelle, a racine principale allongée, persistante et 
assez gréle. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Pelil-Cumin. En allemand : 
Goldsaugelchen. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante 
d'ornement. - arcotique. - Vénéneux, a haule dose. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s'éleve pas 
sur les montagnes. - France : Midi, Ouest (rare); manque en 
Brelagne. 

Europe : Espagne, Palatinal, Grece, Turquie. - Hors d' Europe : 
Nord de l' Afrique, Sud-Ouest de l' ASie, Afghanistan. 

115. Hypecoum procumbens L. Hypecoom couché. 
(pI. 26: 115, plante avec fleurs et fruits).-Les plantes qu'on réunit 
sous ce nom sont apetites fleurs jaunes ou orangées, et ont des 
feuilles qui, pour la plupart, forment une rosette a la base de la 
tige. On les trouve dans les champ~ et les endroits incultes du 
Midi de la France ou elles fleurissent en mai el juin. Les tiges ont 
environ de 10 a 40 cm. de longueur. On reconnalt ceUe espece a 
ses liges siriées en long, a ses pélales donl les 2 extérieurs, bossus 
a la base, sont plus ou moins divisés en lrois lobes et plus largas que 
les 2 pétales intérieurs, lesquels sont ordinairement divisés pro
fondément en trois parties dont la médiane est dentelée et creusée 
en cuillere. (Le transport du pollen sur les stigmates se fait comme 
dans 114.Hypecoum pendulum.) Les fruits sont fortement, et souvent 
assez brusquement, courbés. Ce sont des plantes annuelles, parfois 
bisannuelles, sans poils, a racine principale persislante el assez 
grele. - Le type principal a les feuilles de la base appliquées 
contre le sol, les pétales ordinairement jaunes, les fleurs de moins 
de 8 millimelres de largeur. 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Cumin-cornu. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé dans les jardins 

comme plante ornementale. - Narcotique. - Vénéneux, a haute 
dose. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur les terrains calcaires ou 
siliceux; s' éleve rarement sur les montagnes. - France : Réaion 
méditerranéenne, Langucdoc (rare), bassin de la Drame. o 

Europe : Espagne, Grece, Turquie. - Hors d' Europe : Sud
Ouest de l' Asie, N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 varié tés de cette espece. La sous
espece esl la suivante : 

115 b. H. grandiflorum Benth. H. ti grandes fleurs. (pI. 26 : 
115 b., plante avec fleurs et fruits). - Feuilles de la base plus 
ou moins dressées ou redressées, non appliquées sur le sol; pétales 
de couleur souvent orangée; fleurs, en général, de plus de 8 milli
metres de largeur. (Environs de Narbonne, lit toral des Pyréllées
Orientales, environs de Bourg-Madame). 

LIAISONS ENTRE LES GEN RES DE PAPAVÉRACÉES, ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES 
GROUPES. - Les genres de Papavéracées de notre Flore peuvent étre reliés en une série assez continue, a 
l'exception du genre Hypecoum qui doit étre placé a parto Le nombre des s tigmates , qui indique le nombre des 
carpelles constituant le pistil est de 20 a 4 chez les Papaver, de 6 a 4 chez les Meconopsis, de 4 a 2 chez les Rcemeria 
et de 2 seulement chez les Glaucium et les Chelidonium. Le fruit des Papaver s'ouvre au sornmet par 20 a 4 petites 
valvules, tandis que celui des Glaucium et Chelidonium s'ouvre sur toute sa longueur par 2 valves seulement. Les 
genres Meconopsis et Rcemeria viennent se placer entre les deux genres précédents et les Papaver. Le genre 
Meconopsis se rapproche des Papaver par son fruit peu allongé et qui s'ouvre par 6 a 4 valves in completes ; vienL 
ensuite le genre Rcemeria OU le fruit peut avoir 4 valves completes, ou 3 valves ou méme 2 valves comme chez les 
Glaucium et le Chelidonium. Les carpelles, cohérents entre eux pour former le pistil, peuvent étre completement 
réunis par leurs bords ou former de3 cloisons plus ou moins incomplete3 dans l'intérieur de l'ovaire. A ce point 
de vue, les Glaucium se rapprochent de3 Papaver par la cloison que pré3ente leur ovaire, a l'intérieur. Les autres 
genres ont un ovaire sans cloisons, et un passage entre les Papaver et Meconopsis, ces derniers n'ayant pas de 
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cloisons dans l'ovaire, peut etre établi par certains exemplaires de Papaver dubium ou de Papaver hybridu"!- qui 

ont, exceptionnellement, un ovaire sans cloisons. . , . 
Quant au genre Hypecoum, il est intermédiaire, comme on le yerra a propos des Fumanacees, entre les plantes 

de cette famille et les genres Glaucium et Chelidonium dont il se rapproche par les caracteres suivants : pétales roulés 
sur eux-memes dans le bouton, pistil a 2 carpelles, él 2 stigmates, fruit étroit et allongé. Mais dans le genre Hype~oum 
la fleur n'a que 4 étamines au lieu de présenter des étamines nombreuses comme la fleur des autres genres, et 11 ~ a 
une difIérence de forme et de grandeur entre les 2 pétales extérieurs et les 2 pétales intérieurs. A propos de ce dermer 
caractere, il faut remarquer qu'en examinant attentivement une fleur de Papaver, on observe souvent une légere 
difIérence de largeur ou meme de forme entre les 2 pétales externes et les 2 pétales internes. 

On voit, en somme, que les divers genres de Papavéracées sont reliés les uns aux autres par des caracteres 
assez importants, et peuvent etre disposés en une série qui est précisément dans l'ordre OU les genres ont été décrits 
plus haut. 

Les Papavéracées se relient tres étroitement aux Fumariacées, comme nous le verrons a propos de cette derniere 
famille. Elles ont aussi des affinités avec les Cruciferes et les Cistinées, ainsi qu'il sera dit plus loin. 

Il y a aussi quelques rapports entre les Papavéracées et les Nymphéacées, par le grand nombre des étamines 
él antheres tournées en dedans, par le disque él stigmates rayonnants et par l'ovaire a ovules situés sur les cloisons 
chez les Nymphrea, Nuphar et Papaver. 

Enfin, on a signalé quelques lointaines affinités entre les Papavéracées, les Renonculacées et les Berbéridées. 
La plus remarquable est la présence de la berbérine, alcaloIde qui existe dans le Chélidonium majus, dans 
plusieurs Renonculacées et dans les Berberis. 

Famille 5 FUMARIACEIE.. FUMARIACÉES 

(du genre type Fumaria) 

Les Fumariacées ont des tleurs irrégulieres; la fleur présente 2 sépales ayant la consistan ce de pétales, libres 
entre eux tombant facilement, et 4 pétales plus ou moins adhérents entre eux, dont le supérieur est pro
longé ti la base en un éperon arrondi. Il y a, en apparence 6 étamines, soudées en deux groupes par leurs filets. 
Chaque groupe d'étamines présente, au milieu, une anthere a 2 loges et de chaque coté une anthere a une seule 
loge. (Par comparaison avec le genre Hypecoum (Papavéracées),on considere la fleur comme ayant 4 étamines; 
les deux filets surmontés d'une loge, situés d'un meme coté de la fleur, mais dans les deux groupes d'étamines, 
correspondraient, de part et d'autre, a 2 étamines completes, ce qui, avec les 2 étamines ayant chacune leur anthere 
él 2 loges, constituerait en tout 4 étamines completes). Le pistil est libre d'adhérence avec les autres parties de la 
fleur; l' ovaire n' esl divisé ni extérieuremenl ni intérieurement et correspond a 2 carpelles comme l'indique la présence 
de 2 stigmates. Le fruit ne s'ouvre pas ou s'ouvre en 2 val ves completes ou incompletes. La graine a un albumen 
charnu el une plantule tres petite. Les Fumariacées sont a feuilles alternes et tres divisées, a fleurs en grappes. 

Un certain nombre d'especes de cette famille sont cultivé es comme plantes ornementales. - Les Fumariacées 
ont été pres.~ue toutes usi.tées dans la médecine populaire .. - O~ trouve dans toutes les especes de l' acide fumarique 
et un alcalOIde,. la tumarme (C29~19Az05);, on en a extralt au~sl un autre alcalOIde, la berbérine, qu'on rencontre 
chez les Berbéndées et chez plusleurs especes de Renonculacees et de Papavéracées. - On a décrit environ 146 
especes de Fumariacées qui croissent dans l'hémisphere Nord, principalement dans les régions tempérées extra
tropicales. 

Genre 33 : CORYDALLlS. CORYDALLIS (du mot grec 
xopvoaAM, (corydallos) , alouette; forme de .l'éperon de la fleur 
comparé a l'ergot de la patte de l'alouette). En allemand : 
Lerchensporn. En flamand : Helmbloem. En italien: Fummoslerno. 
En anglais : Corydal. - Les plantes de ce genre ont pour caractere 
principal d'avoir le trui! poinlu au sommel, s'ouvranl par 2 valves 
completes, et renfermant plusieurs graines. Chaque valve du fruit ne 
porte qu'une nervure bien marquée. Le pétale supérieur est plus ou 
moins redressé au sommet et se prolonge a la base par un éperon 
plus long que large, plus ou moins courbé; ce pétale est plus ou moins 
redressé au sommet et n' est pas recourbé par les bords vers les 
autres pétales. Le faisceau d'étamines supérieur émet un prolon-

gement nectarlfere qui est une dépendance des filets des étamines 
et qui est logé dans l'éperon du pétale supérieur au fond duquel 
se recueille le nectar. En général, le style ne tombe pas et persiste 
au sommet du fruit. Ce sont des plantes vivaces soit par des tiges 
souterraines persistantes, soit par un bulbe; plus rarement ce 
sont des plantes annuelles. Les fleurs sont sur des pédoncules 
plus courts que la longueur de la fleur; les feuilles ont la plupart 
de leurs dernieres divisions plus longues que larges. 

Plusieurs especes de ce genre sont souvent usitées comme plantes 
d' ?r1?-ement p~)Ur décorer les rocailles, les murs, les ruines, parfois les 
tallhs; certames especes sont aussi cultivées en plates-bandes 
ou en bordures. - Les abeilles visitent les fleurs en profitant des 
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orifi~es percés dans l'éperon par les bourdons sauvages. _ On a 
att~Ibué a ces plantes. des PTopriétés antidartreuses et antiscor
butIques. - On .a décrIt enVIron 90 especes de ce genre habitant 
l'Europe et l' ASIe. ' 

116. Cory.daUis lutea De. Corydalle jaune [ ynony
mes i Fumarza lulea L; Corydallis Capnoides Pers.; Capnoides 
llllea Grertn]. (pI. 27 : 116, rameau fleuri). - C'est une élécyante 
plante a fleurs jaunes qu'on trouve ga et la sur les vieux ;;lUrs 
sur les rochers ou quelquefois sur les talus et dans les décombres'. 
Sa taille est, en général, de 20 a 30 centimetres; elle fleurit depuis 
le mois de mai jusqu'au mois de novembre. On la reconnaU a ses 
pétales jaunes, a ses feuilles plus ou moins glauques, dont les 
divisions ont des lobes arrondis au sommet et sont dépourvues de 
vrilles. C'est une plante vivace qui forme des tiges souterraines 
assez étroites provenant de bourgeons adventifs nés sur les racines. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Fumelerre-jaune. En alle
mand: Gelber-Lerchensporn. En anglais: Yellow-fumilory Molher-
of-lhousands. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Souvent cultivé comme plante 
ornementale. - A été autrefois préconisé contre la goutte. 

DISTRIBUTION. - Ne se trouve pas a une altitude élevée' 
paralt etre, dans notre Flore, toujours subspontané ou naturalisé~ 
- France : pas commun, mais peut se trouver ga et la introduit 
ou venant de cultures voisines (manque sur le littoral des Alpes
Maritimes). - Suisse : <;a et la subspontané; rare en dehors de la 
Suisse romande. - Belgique : <;a et la naturalisé ou subspontané. 

Europe i Europe centrale. - Hors d' Europe : Asie centrale. 
Remarque. - On a indiqué dans le Tessin, la sous-espece C. 

ochroleuca Koch, caractérisée par ses fleurs d'un blanc-jaunatre 
plus foncées a leur extrémité supérieure et par ses graines a surfac~ 
mate et non lisse. 

117. CorydaUis claviculata De. Corydalle a vrilles 
[Synonyme ! Fumaria claviculala L.] (pI. 27 ¡ 117, tige fleurie). -
C'est une plante grele, grimpante, qui se soutient, en s'accrochanb 
aux autres plantes par des vrilles ramifiées terminant ses feuilles 
(parfois quelques feuilles sont completement transformées en 
vrilles). Elle a de 4 a 70 centimetres de longueur et épanouit de 
juin a aout ses petites fleurs d'un jaune pále. Les feuilles ont 
des folioles plus ou ,moins aigues au sommet. On peut la trouver 
parmi les buissons ou sur les rochers, dans une assez grande 
partie de la France. - C'est une plante annuelle, a racine prin
cipale, grele et persistan te. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, particulierement 
les terrains schisteux et granitiques; peut s'élever jusqu'a 1.000 m. 
d'altitude. - France : Assez commun dans l'Ouest et le Sud
Ouest; assez rare ou tres rare dans les parties montagneuses du 
Tarn et de l' A veyron; rare dans la région montagneuse de I'Hé
rault et du Gard; altitudes peu élevées des Pyrénées-Orientales 
(rare); Vaucluse et Sud du Dauphiné (rare). - Belgique : rare 
(Régions campinienne et hesbayenne). 

Europe : Europe occidentale : Hes Britanniques et Europe 
septentrional e, sauf les régions arctiques. 

118. Corydallis bulbosa De. Corydalle bulbeuse 
[Synonyme : Fumaría bulbosa L.] (pI. 27: 118 a., 118 b. et 118 c., 
plantes entieres; 118 a. bis, fruits). - Les plantes qu'on peut 
réunir sous ce no m, et entre lesquelles on trouve parfois de no m
breuses formes intermédiaires, se reconnaissent a leurs fleurs roses 
ou blanches ainsi qu'au lubercule qui est a leur base, et qu'on voit 
en les déracinant. Ce sont d'élégantes petites plantes, de 6 a 30 cm. 
de hauteur, qu'on rencontre dans les bois et les taillis! parfois dans 
les haies ou les vergers; elles fleurissent en mars, avril et mai 
(quelquefois encore en juin dans les régions montagneuses). Les 
feuilles, plus ou moins glauques, sont divisées en lobes portés par 
des pétioles secondaires disposés 3 par 3. Au-dessous des feuilles 
développées, se trouvenL ordinairement une ou plusieurs écailles 
engainanLes. Les braclées enLremelées aux fleurs sont plus longues 
que les pédoncules des fleurs. (On observe quelquefois des fleurs 
accidentellement régulieres ayant 2 pétales a éperon el 2 pétales 
sans éperon, ce qui rappelle la constitulion de la fleur des Hype-

coum; bien plus rarement, on trouvc de fleur ' a 4 éperons). 
Ce sont des plantes vivaces, grilce a un tubercllle plus ou moins 
arrondi qui produit a sa base un bourgeon de r mpla emenl 
(tres rarement plusieurs), lequel formera la tíO' fleuric de l'année 
suivante. Lorsque la pla~te germe, on voit qu' 'lle nJa qu'un eul 
cotylédon et qu'el1e produit le premier tubercule par un bourO'eon 
latéral de la racine prlncipale; ce tubercule e t donc con titué 
par le renflement de la base d'une lige, el renrerme Loute la pro vi
sion de substances de réserve acqui e pendant la premiere 
année, apres la disparition du cotylédon, dc la premiere ti"e 
et d'une partie de la racine principale. Au bout de la seconde 
saison, il naU a la base de ce tubercule, un autre tubercule plus 
gros, portant des racines adventives, et ainsi de suiLe. Quand le 
tubercule est tres §.gé, il se divise en plusieurs morceaux, mais 
chaque fragment peut produire un bourgeon adventif formant 
un nouveau tubercule et, par suite, un nouveau plant. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Bec-d' oie, Poulelte, Damolle. 
En allemand : Hellewurz, Frauenschuh. En flamand : Leeuwe
rikbloem. En Halien ; Fummosterno-bulboso. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale printaniere. - Le tubercule est amer et un peu 
astringent; on l'a employé comme vermífuge. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever dans les bois et dans les forCts 
de sapins jusqu'a plus de 2.000 m. d'altitude. - Les sous-especes 
de C. bulbosa se localisent parfois les unes par rapport aux autres, 
notamment dans les Vosges, les Alpes-Maritimes. Aux environs 
de Bale, on trouve exclusivemimt le C. solida sur la rlve droite 
du Rhln el seulementJ le C. cava sur la rive gauche. - France : <;a 
et la dans presque toutes les régions; souvent tres abondant dans 
une localité restreinte; tres rare en certaines contrées, parfois 
commun dans une foret ou un bois et manquant dan s les 
bois voisins; moins commun dan s la Région médi terranéenne; 
tres rare en Bretagne; quelquefois naturalisé. - Suisse: Ca et la, 
par places, peu commun mais tres abondant en certaines localités. 
- Belgique : Assez commun dans les régions jurassique et houil
lere; rare ailleurs. 

Europe: Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe: Asie occi
dentale et septentrionale. 

On a divisé celte espece en 3 sous-especes {entre lesquel1es on 
trouve souvent des intermédiaires) et on a décrit, en outre, 
4 variétés. Les 3 sous- especes sont les suivantes. 

118 a. C. cava Schweigg. et Krerle. C. creuse [Synonyme : 
C. tuberosa DC.] (pI. 27 : 118 a., plante en fIeurs; 118 a. bis, 
fruits). - Fleurs entremelées de bractées ordinairement entleres; 
l'éperon du pétale supérieur est plus ou moins renflé et nettement 
courbé vers son extrémité; fleurs de plus de 1 cm. et demi de 
longueur; tubercule devenant creux, a l'intérieur. (Assez rare : Est, 
Savoie, Dauphiné, Lozere, Pyrénées-Orientales; AIsace; Suisse). 

118 b. C. solida Swartz. C. solide [Synonymes: Fumaria solida 
Ehrh.; Fumaría Halleri Willd.] (pI. 27; 118 b., plante fleurie). -
Fleurs entremelées de bractées ordinairement tres divisées, 
rarement entieres; l'éperon du pétale supérieur est aminci vers 
le sommet et un peu courbé; fleurs, en général, de plus d'un cm. 
de longueur; tubercule ne devenanl pas creux. (Presque toute la 
France; Suisse; préfere souvent les terraill'l silicellx). 

118 c. C. fabacea Pers. C. feve [Synonymes : C. inlermedia 
Gaud.; Pumaria intermedia Ehrh.; Fumaria fabacea Retz.] (pI. 27 : 
118 c., plante fleurie). - Fleurs entremelées de braclées entieres 
ou plus ou molns divisées; l'éperon du pétale llpérieur est aminci 
vers le sommet et presque drolÍ; fleurs ne dépa sanl pas 1 cm. 
de longueur; tubercule ne devenant pas CI'Cux. (Est, Savoie, 
Dauphiné, Cévennes; Alsace ; Sulsse; Belgique; préfere souvent 
les terrains calcalres). 

Genre 34 : SAROOOAPNOS. SARCOGAPNOS (des mots 
grecs : G":Xp~ (sarx). chair et Kcx7t'ió; (Capnos), Fumeterre; a cause 
des feuilles plus ou moms charnues). - Ce genre esl caractérisé 
par le fruil qui s'ouvre tardivement, el en parlie seulement, en 
2 valves incompletes,' chaque valve porte 3 nervures principales 
distinctes; le fruit renterme 2 graines. Le pétale supérieur est 
terminé a la base par un éperon droil, oblus el ti peíne plus long que 
large; ce pétale esl redressé au sommet et non recourbé par les bords 
vers les autres pétales; les 3 autres pétales sont semblables entre 
eux. Le groupe _supérieur d'étamines porte un appendice necta-
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rifere qui est logé dans l'éperon du pétale supérieur. Les fleurs 
sont placées sur des pédoncules allongés et viennent s'épanouir 
presque au meme niveau. Ce sont des plantes vivaces, a feuilles 
dont la plupart des divisions sont a peu pres aussi larges que 
longues. 

On a décrit 3 espf>ces de ce genre, habitant le Portugal, l'Es
pagne, le Sud de la France et l' Afrique du N ord. 

119. Sarcocapnos enneaphyUa DC. Sarcocapnos a 
neuf lobes [Synonymes : Fumaria enneaphylla L. Corydatlis 
enneaphylla DC. (Flore fran~aise) ] (pI. 27: 119, plante fleurie). -
C'est une curieuse pelite plante qu'on trouve sur les rochers, et 
parfois sur les vieux murs, dans les Pyrénées-Orientales. Les tiges 
ont de 7 a 15 cm.; les fleurs ¡aunes, souvent taché es de pourpre 
GU sommet, s'épanouissent en mai, juin et juillet. L'ensemble 
des tiges et des feuilles forme une peute touffe, au milieu de 
laquelle on distingue les fleurs ou les fruits. Les tiges sont griHes, 
un peu ligneuses a leur base; les feuilles ont de longs pétioles tres 
étroits qui se divisent en pétioles secondaires, étroits aussi, se 
divisant eux-memes et portant des foUoles épaisses presque en 
forme de creur renversé. Les bractées sont tres petites, bien plus 
courtes que les pédoncules. C'est une plante vivace, se perpétuant 
par des bourgeons de remplacement souterrains. (On a observé 
quelquefois des exemplaires dont beaucoup de fleurs étaient sans 
éperon). 

D1STRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
!ll0ntagnes. - France : Pyrénées-Orientales; vallée de l' Ariege ou 
11 est tres rareo ' 

Genre 35 : FUMARlA. FUMETERRE (des mots latins: 
fumus terNe, fumée de la terre; allusion poétique a l'aspect 
glauque et élégant du feuillage qui semble s'exhaler de la terre 
comme une fumée). - En allemand : Erdrauch. En flamand : 
Smoorkruid. En italien : Fumara. En anglais : Fumitory. - Les 
Fumeterres ont pour caractere principal d'avoir un fruit a une 
seule graine; ordinairement ce fruit ne s'ouvre pas; rarement 
ils'ouvre tres tardivement en 2 valves; ce fruit est le plus souvent 
arro~di ou assez arrondi au sommet; il est aussi large ou presque 
aUSSI large que long. Le pétale supérieur est terminé a sa base par 
un éperon plus ou moins courbé, a peu pres aussi large que long 
ou méme plus large que long. Ce pétale est en forme de cuillere 
vers le haut, non redressé et un peu recourbé sur les bords vers 
les autres pétales. Les fleurs sont purpurines, roses, rouges ou 
blanches, rarement jaun§.tres, et, dans tous les cas, marquées 
~e P?urpre OH de brun au sommet. Le style ne persiste presque 
Jamals au sommet dv. fruit. Les fleurs sont disposées en grappes 
serrées eL sont portées sur des pédoncules plus courts que la fleur. 
Ce sont des plantes annuelles ou bisannuelles, a feuilles tres divi
sées, dont la plupart des divisions sont plus longues que larges. 

Les eSl?eces les pl.us communes de ce genre sont utilisées dans 
la méde~me populalre. - On a décrit environ 40 especes de ce 
genre qUl crolssent en Europe, en Asie, dans le N ord de l' Afrique 
et au Cap de Bonne-Espérance. 

120. Fumarla spicata L. Fumeterre en épi [Synonyme l 

Plalycapnos spicata DC.] (pI. 27 : 120, plante fleurie; 120 bis, 
échantillon de petite taille). - C'est une plante remarquable 
par ses fleurs tres serrées, blanch§.tres (tres rarement Jaunittres ou 
entierement blanches et vertes) ordinairement tachées de pourpre 
au sommet. Ses tiges ont de 8 a 40 cm. de hauteur; elle fleurit 
d'avril a juillet dans les champs, les vignes, au bord des chemins; 
on la trouve dans le Midi de la France. On reconnait facilement 
cette espece a ses fleurs a pédoncules a peine développés de telle 
sor te que les grappes de fleurs, tres serrées, ressemblent au premier 
abord a des épis ovales-arrondis. La plante est surtout caractérisée 
par le /rua qui esl ovale el aplali, et qui, tres tardivement, peut 
s'o~vrlr en 2 valves, bien que le fruit ne contienne qu'une seule 
grame. Les 2 sépales sont allongés, aigus, moms larges que la 

corolle; le pétale supérieur est plus larga et plus court que les 
trois autres pétales. Les feuilles sont plus ou moins glauques et 
divisées en segments tres élroits (de moins d'un millimetre de lar
geur).- Ce sont des plantes annuelles a racine principale allongée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne (plus rare dan s la partíe orientale de 
eette Région), Languedoc, Sud du Dauphiné; rarement ~a et la 
naturalisé dans les champs du Centre de la France. 

Eurape: Portugal, Espagne, Sud de l'ltalie. - Hors d' Europe : 
N ord de l' Afrique; Hes Canaries, He Madere. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

121. Fumaria parviflora Lam. Fumeterre apetites 
fleurs (pI. 28: 121 a. et 121 b., plantes fleuries).- Les plantes 
que l'on peut réunir sous ce nom peuvent se trouver ~a et la 
dans les champs ou au voisinage des habitations. Elles ont de 
10 a 60 cm. de hauteur, et fleurissent de février en aoOt ou meme 
parfois jusqu' en septembre; leurs fleurs, roses, blanches ou 
jaunfitres sont tachetées de brun ou de pourpre au sommet, et 
ont chacune, en général, moins d'un centimetre de longueur (y 
compris l'éperon). Leur caractere principal est d'avoir les sépales 
plus é!roils ou a peu pres de la méme largeur que la largeuI' de 
l'exlrémité du pédoncule. Ces sépales ont, en outre, moins du 
quar!, et parfois jusqu'a moins du dixieme, de la longueur du 
pélale inférieur (san s éperon). Le fruit mur est arrondi ou un peu 
en pomte au sommet; il n'es! pas creusé de deux petiles dépressions 
pres du sommel. Ce sont des plantes annuelles ou bisannuelles, 
a racine principale allongée, a feuilles glauques, tres divisé es, dont 
les dernieres divisions sont tres étroites, ordinairement de moins 
d'un millimetre de largeur. 

NOMS VULGAIRES. - Les mémes que 123. Fumaria oflicinalis. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les memes que 123. Fumaria 

oflicinalis. 
DISTRIBU;IO~. - Peut s'élever, sur les montagnes; jusqu'a 

1. 700 m. d altItude. - France : Ca et la. - Suisse : Ca et la 
(ma~que dans l~s cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwalden et du 
Tessm). - Belgzque: rare. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf les régions are tiques. -
Hors d' Eu~ope : A~ie occidentale et .centrale, Nord de l' Afrique, 
Hes Canarles; Mexlque (sans doute mtroduit). 

On a divisé cette espece en 3 sous-especes et on a décrit· 
5 variétés et 4 sous-variétés qui s'y rapportent. Les 3 sous-especes 
sont les suivantes. 

121 a. F .. leucantha Vivo P. -a fleurs blanches (pI. 28 : 121 a., 
plante fleurle). - Sépales égalant le quart ou le cinquieme de 
la long:ueur dl!- pétal~ inféri.eur (sans éperon); feuilles décomposées 
e!! lameres tres étroItes qUl so.nt plps ou moins courbées en gout
tIer:e dans leur. longueur; frUlt mur non tout a fait globuleux, 
m~als un peu algu au sommet; fleurs blanches, d'un blanc-jau
natre ou rosées, tachées de pourpre au sommet. (Presque toute la 
Fra~ce; rare en Belgique ou il se trouve seulement dan s la Région 
hOUlllere). 

12~ b. F. Vaillantii Lois. F. de Vaillanl (pI. 28 : 121 b., plante 
fleurle). - Sépales égala~t en~iron le huitieme ou meme le dixieme 
de la ~ongueur du pétal~ mférleur (sans éperon); feuilles a divisions 
aplatIes, allong~es, malS dont la plupart atteignent 1 millimetre 
de largeur; frUlt globuleux; fleurs plus ou moins roses parfois 
bl~nchdtres, ~achées de pourpre au sommet. (Ca et la en 'France, 
SUlsse et Belglque; préfere les terrains calcaires). 

121 C. t:. Schleicheri Soy.-Will. F. de Schleicher ' [Synonyme 1 
F. Lagr¡erz ! ord. J. - Sépales égal~nt le quart ou le cinquieme du 
péta.le mférleur (sans. éperon); feUllles dont les divisions les moins 
étrOltes peu:vent avol,r plus d'u~ millimétre de largeur; fruit aigu 
au sommet, fleurs d U!! rose vlf, devenant violacées lorsqu'elles 
com~encent a .se flétrlr:, tachées de pourpre au sommet. (Rare : 
SavOle, Dauphmé, RéglOn méditerranéenne' Suisse' préfere en 
général, les terrains schisteux). ", 

122. Fumarla densiflora DC. Fumeterre a fleurs 
serrées [Synonymes : F. micranlha Lag.; P. calycina Bab.] 
(pI. 28 : 122, plante fleurie). - C'est une plante de 20 a 60 cm. 
qui fleurit de mai a juillet dans les champs, les endroits incultes 
et au bord del) chemins ou elle épanouit ses petites grappes tres 
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serrées, plus ou moins allongées, de fleurs purpurines, roses, d'un 
blanc rosé, plus rarement blanches, taché es de pourpre au sommet). 
On reconnatt cette espece aux sépales qui sont beaueoup pLus 
larges que la eorolle, a ses fleurs qui ont moins de 9 millimetres de 
longueur ioiale, au pétale inférieur, qui, vu par sa face interne, est 
tres élargi au sommel. Le fruit est globuleux, d' abord aigu au 
sommet puis obtus lorsqu'il est completement mur; il n' esl pas 
ere usé de deux peliles dépressions au sommet. C'est une plante 
annuelle ou bisannuelIe, a racine principal e allongée, a feuilles 
divisées en lanieres qui sont un peu creusées en gouttiere dans leur 
longueur, plus ou moins glauque. 

NOMS VULGAIRES. - Les me mes que 123. Fumaria ofTleinalis. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS.- Les memes que 123. Fumaria ofTleinalis. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - Franee : 

(:a et la; tres rare dans l' Est. - Belgique : Rare. 
Europe : Europe occidentale centrale et méridionale, Iles Bri

tanniques. - Hors d' Europe: Asie occidentale et méridionale, 
Nord de l' Afrique, Cap de Bonne-Espérance, lIes Sainte-Hélene 
et de l' Ascension, partie occidental e de l' Amérique du Sud, 
N ouvelle-Zélande. 

On a décrit 4 variétés de cette espece. 
Remarque. - On rencontre, tres rarement, dans la Région 

méditerranéenne, comme introduit dans les cultures, le F. ana
lolica Boiss., espece d'Orient qui difTere du F. densiflora par ses 
sépales a peine plus larges que la corolle et tres aigus, par ses 
feuilles a divisions non creusées en gouttiere, et dont les fruits 
m urs sont portés sur des pédoncules arqués vers le baso 

123. Fumaria offlcinalis L. Fumeterre off1cinale (pl. 
28 : 123, tige fleurie). - C'est' une plante de 10 a 70 cm., tres 
commune dans les champs, les endroits incultes, au bord des 
chemins, sur les vieux murs, dans les décombres, 00. elle épanouit, 
d'avril a octobre (et souvent meme en hiver), ses petites grappes 
de fleurs roses ou purpurines, rarement blanches, tachées de 
pourpre au sommet. On reconnalt cette espece aux sépales moins 
larges que la eorolle et dont la longueur égale a peu pres le Uers 
de la longueur de la corolIe. Les fleurs n'ont pas, en général, plus 
de 9 millimetres de longueur. Le pétale inférieur, vu par sa face 
interne, est tres éLargi au sommet. Le fruit est le plus souvent 
creusé de deux petites dépressions vers le haut. C'est une 
plante annuelle ou bisannuelle, a racine principale allongée, a 
feuilles plus ou moins glauques, divisé es en nombreux segments 
aplaUso Parfois, les pétioles des feuilles sont enroulés autour des 
autres plantes, mais il n'y a pas de vrilles a la place des segments 
des feuilles. (On a observé, rarement, des exemplaires a fleurs 
exceptionnellement régulieres a 4 pétales sans éperon, a 4 étamines, 
a peine groupées en 2 faisceaux; ces exemplaires se rapprochent 
des Papavéracées). 

NOMS VULGAIRES. - En franc;ais : Fumeterre, Fleur-de-Terre, 
Fiel-de-Terre. En alIemand : Erdraueh, Ackerraute, KatzenkerbeL. 
En flamand : Smoorkruid, Grijzorie. En italien : Fumara, Fumo
terra, Fummosterno. En anglais : Fumitory. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Mauvaise herbe, a détruire. La plante 
a une saveur tres amere; on lui attribue des propriétés toniques, 
dépuratives, apéritives et diurétiques. On l'emploie, dans la 
médecine populaire, contre les affections chroniques de la peau, 
la jaunisse et contre l'atonie de l'appareil digestif. Associée au 
Cresson et a la Chicorée, on l'a utilisée dans le traitement des 
afTections cutanées et rhumatismales. Sa saveur désagréable lui a 
valu le nom vulgaire de « Fiel-de-terre ». 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, dans les montagnes, jusqu'a 
1. 700 m. d'altitude. - Franee, Suisse et Belgique : Commun. 

Europe : Toute l'Europe, sauf les régions arctiques. - Hors 
d' Europe : Asie occidentale et septentrional e ; Afrique septentrio
nale. En outre, importé presque partout, sur les deux hémis
pheres, a la suite des cultures et pres des habitations. 

On a décrit 1 race et 3 variétés de cette espece ainsi 
qu'un pybride entre cette espece et le 121. Fumaria paruiflora. 
La race est la suivante. 

123. 2°. F. Wirlgeni Haus kn. (F. de WirlO'en) [Synonylll' : 
F. media Rchb.]. - Fruit n'ayant pas deux dépressions vers le 
ommet, un peu en pointe vers le haut; pédoncule tres épais 

a leur extrémi té supérieure; lii"es assez raibles; feuilles peu ferme . 
(A ez rare; ~a et la). 

124. Fumarla capreolata L. Fumeterre grimpante 
(pI. 28: 124 a., 124 b., 124 b. 2°., 124 c., tiO'es fleuries). 
- Les plantes qu'on peul grouper sous ce nom e trouvent 
ga et la dans les champs, les endroits inculle, au bord 
des chemins, sur les murs ou dans les décombre. Ce . ont 
des plantes dont la taille peut varier de 10 centimCtres a 
1 metre et qui fleurissent depuis le mois d'avril (et me me a 
partir de février dans le Midi) jusqu'au mois d'octobre; les fleurs 
sont Llanchdtres, d'un blanc-jauniHre ou roses, tachées de pourpre 
ou d'une teinte noirdtre au sommet; rarement les fleurs devien
nent entierement d'un rouge noiratre avant de se flétrir. On les 
reconnaít, en général, a leurs fleurs de 7 a 15 millimeLres de lon
gueur totale, a leur pétale inférieur qui, vu par sa face interne, 
est peu élargi au sommet. Les sépales ont plus du Uers de la lon
gueur du pétale inférieur (sans éperon). Le fruit est ordinairement 
tout a fait globuleux et sans pointe au sommet, souvent creusé 
de deux petites dépressions vers le sommet. Les feuilles s'en
roulent ordinairement autour des plantes voisines par leurs 
pétioles contournés ou par des folioles transformées plus ou moins 
completement en vrilIes; elles sont divisées en lobes qui ont, en 
général, plus de 2 millimelres de largeur; mais, meme lorsque ces 
divisions sont étroites, elles sont toujours tres aplaties et non en 
goulliere dans leur longueur. Ce sont des plantes annuelles ou 
bisannuelles a racine principale allongée. 

NOMS VULGAIRES. - En franc;ais : Fumelerre-blanehe. En 
italien : Fumaria-bianea. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les memes que 123. Fumaria 
officinalis. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - Franee : 
Ca et la dans les diverses contrées de la France; tres rare dans 
l'Est. - Suisse : Assez rareo - Belgique : Rare. 

Europe : Europe occidental e, méridionale et centrale. - H.0rs 
d' Euro pe : Asie occidental e, N ord de l' Afrique, Hes Canarles, 
Ile Madere, Chili (introduit d'Europe). 

On a décrit 2 sous-especes, 9 races, 8 varlétés et 3 sous-variétés 
de cette espece. Les plus importantes sont ~es suivantes. 

124 a. F. speciosa Clavaud. F. éléganle [Synonyme : F. eapreo
lala G.G.] (pI. 28.: 124 a., tiges fleuries). - Sépales ayant.envir~on 
la moitié ou les deux tiers de la longueur de la corolle; frmts murs 
sur des pédoncules arqués vers le bus, ~e. telle sorte que les fruits 
se trouvent finalement dans une posttLOn renversée; fleur de 
10 a 15 millimelres de longueur totale. ((:a et la). 

124 b. F. Loiseleurii Clavaud. F. de Lois2Leur (pI. 28 : 124 b. 
1 ° et 124 b. 2°., rameaux fleuris). - Sépales ayant environ le tiers 
de la longueur de la corolle; fruits murs dressés, a pédoncules 
rarement un peu arqués vers le ba ; fleurs de 7 a 11 millimelres 
de longueur totale. ((:a et la dans le Centre, l'Oucst, le Sud
Ouest el le Midi de la France). 

124 b. 1o F. Baslardi Bol'. (F. de Baslard) : Synonyll1e: 
F. contusa Jord. ] (pI. 28 : 124 b. l°, rameau flcuri ). - Fruil mur 
presque arrondi, ayant un bourrclet a su base, lout aulour. 

124 b. 20 F. mura lis Sondo (F. des murailles) (pI. 28 : 124 b. 2°, 
rameau fleuri; 124 b. 2° bis, feuilIe d'une variété a dlvislons 
étroites). - Fruit mur un peu pointu au sommet. 

124 b. 3° F. Borrei Jord. (F. de Boreau). - Fruit mur tout a faíl 
arrondi, sans bourrelet a sa base. 

124 C. F. agraria Lag. F. des ehamps (pI. 28 . 124 c., rameau 
fleuri). - Sépales ayant environ le qua~t de .la longueur de . la 
corolle; fruil dont le sommet es~ ar~o~dl malS porte une pelIte 
pointe au milieu' fleurs de 12 a lo mllllm~tres de longueur totale, 
généralement ro~ées ou purpuri.nes, rar~ment blanchatres, avec 
tache noiratre au sommet. (RéglOn médllerranéenne). 

On a décril un hybríde de 124 a. F. speeiosa et de 124 C. 

F. agraria. 
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LIAI O S E~TRE LES GENRES DE FUMARIACÉES ET AFFINITÉS A VEC LES AUTRES GROUPES. 
_ Le- Lrois gen res de Fumariacées compris dans notre Flore: ont entre eux de tr~s grandes relations p~r l'orga~i
. alion de la fleur et la forme des feuilles. Des passages s'établissent entre eux; en effet, le genre Corydallls est prI~
cipalement caracLéri é par son fruit renfermant plusieurs graines et s'ouvrant completement par deux valves, ta~dls 
que chez la plupart des Fumaria, le fruit ne contient qu'une graine et ne s'ouvre pas. Le genre Sarcocapnos Vlent 
donc se placer entre le deux genres précédents, puisque le fruit s'ouvre par deux valves incompletes et renferme 
2 graine . Le Fumaria spicala établit un líen entre les Sarcocapnos et les Fumaria, car le fruit ne renferme qu'une 
graine, comme chez les autres especes de Fumaria; mais ce fruit, ou bien ne s'ouvre pas, ou bien s'ouvre tres tar
divement, comme celui de Sarcocapnos par 2 valves plus ou moins incompletes. 

Les Fumariacées se ratLachent étroitement aux Papavéracées; ce sont, pour ainsi dire des Papavéracées a fleurs 
irréguliere . En cffet, comme dans la précédente famille, les Fumariacées préscntent une fleur a 2, sépales et 4 pétales, 
un fruit dans lequel le graines sont aUachées sur le bord des carpelles non repliés chacun sur eux-memes, une 
graine a albumen abondant et charnu, comme chez les graines de Glaucium ou de Chelidonium. De plus, on a décou
vert chez les Fumariacées un systeme laticifere, ce qui donne un nouveau caractere d'organisation les rapprochant 
de Papavéracées. D'ailleurs, le genre Hypecoum, que certains auteurs rangent dans les Fumariacées, d'autres dans 
les Papavéracées, constitue un intermédiaire remarquable entre les deux familles. La fleur est réguliere, symétrique 
par rapport a deux plans placés a angle droit; a ce titre, c'est une Papavéracée; mais la fleur de l'Hypecoum présente 
seulement 4 étamines, et on a vu que les deux faisceaux d'étamines des Fumariacées peuvent etre considérés dans leur 
ensemble comme correspondant a 4 étamines normales. D'autres caracteres encore, empruntés a la Chimie végétale, 
relienL entre elles les deux familles. C'est ainsi que du Glaucium lufeum on a extrait de l'acide fumarique qui se 
trouve dans les Fumariacées et un alcaloIde tres voisin de la fumarine qu'on extrait aussi des Fumaria. Les Fuma
riacées et le Chelidonium (Papavéracées) renferment de la berbérine qu'on trouve aussi chez les Berbéridées et chez 
plusieurs Renonculacées. 

Famille 6 : CRUCIFERJE. CRUCIFERES 

(des moLs latins crucem terre, porter une croix; les 4 pétales sont disposés en croix) 

L'importanLe íamille des Cruciferes comprend un grand nombre d'especes qui ont toutes entre elles beaucoup 
de caracteres communs; on a quelquefois exprimé ce fait en disant que la famille des Cruciferes est comme une 
sorte de grand genre. On reconnaít les Cruciferes aux caracteres suivants : le calice a 4 sépales libres dont deux 
sont souvent un peu bossus a la base; la corolle présente 4 péfales libres dont la position alterne avec celle des 
4 sépales; la fleur renferme ordinairement 6 élamines donf 2 plus pelifes; les 4 étamines les plus grandes sont 
groupées 2 par 2; il Y a Lres rarement 4 étamines. Le pistil est formé de 2 carpelles, ce qui se reconnaít souvent a 
la présence de 2 stigmaLes (ou d'un stigmate a 21obes) placés au sommet du pistilo On trouve presque toujours des 
nectaires, formant de peLites masses ordinairement jaunes ou jaunatres, et qui sont diversement placés a la base des 
éLamines; iI Y a souvent un nectaire développé en face des sépales ,bossus a la base, et l'exces de nectar produit 
est recueilli alors dans ceUe sorte d'éperon que forment ces deux sépales a leur base. Le fruit renferme des graines 
qui sont aflachées vers l'exférieur sur les deux bords du fruif; on y remarque une cloison membraneuse qui, en général, 
sépare le fruit en deux parties, a son intérieur. Dans la plupart des cas, le fruit s'ouvre par 4 fentes, en 2 valves 
qui laissenL entre elles une sorte de cadre, portant les graines plus ou moins appliquées sur la cloison membraneuse. 
Paríois, le fruit ne 'ouvre pas ou se divise transversalement en segments qui renferment chacun une graine, et 
qui ne s'ouvrent pa . Les graines sont sans albumen ou presque sans albumen. La plantule est, par suite, lres déve
loppée, d colylédons épais; cette plantule est diversement contournée ou repliée sur elle-meme. 

Les Crucifere3 sont des plantes a feuilles sans stipules, presque toujours alternes, a fleurs en grappe3 
n'ayant presque jamai de bractées a l'aisselle des pédoncules, a racine principale ordinairement développée. 

PIu }eur ' ~ 'peces, de Cruciferes s~nt consommées comme légumes, comme salades, condiments, ou fournissent 
des r~cme ahmentalres. ---:- Les grames d~ certaines .especes sont utilisées pour fabriquer de l'huile extraite des 
c?tyledon de ~a plante (h~llle de colza, ,hUlle de camélme, etc.). D'autres ont été employées comme plantes tincto
rIales. - Plusleurs CruclÍeres sont cultIvées en grand pour l'alimentation des bestiaux. - Toutes les Cruciferes 
ont plus ou moins ~n~i corbu~iques, stimulantes et dépuratives, a cause des composés sulfureux qu'elles renferment.

La'plupart des Cruclferes contIennent dans les cotylédons de leur plantule du myronatede potassium (CIOH18AzKS20iO) 
qu~, en présence de l'eau, et sous l'actio~ d'une diast~se spéciale (myrosine) renfermée aussi dans la plantule, donne 
nal sance a du glucose, a du sulfate aClde de potassmm et a de l' allylsulfocarbimide (essence de moutarde). - On 
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a décrit env~ron 1.20~ e:-,pece:-, de Crucir<"I'f'~ qui ha!lilrnl lonlc:-, Ic:-. J'pglOn:-. du globc. La proporlion des plante' 
de reLte fa~r1Ie dan~, I .rn:-;cmbl~ dr la FloJ'e des PhalU"!'og¿UlH':; el, rJt g{'III"!'nl, d'autant pIu grande que la contrée 
e::-t pllls VOl~"1r dc:-, J'('glOn~ po!mrr...;. e'es!' ainsi qllr la Florr dll .'pizllH't'~, par pxpmp!e, rCllfcl'tne 10 CX> (1 rucifere~, 
landi~ <[111' rrllr du Sc\ll¡;g:t1 n'rn eonlienl qUf' 1 <Yo. 

Genre 36 : RAPHANUS. RADIS [Synonyme: Rhaphanus l 
(du mot grec (P'Í<pO:'IO~ (Raphanos), raye). En allemand : Rellich, 
En flamand: Radijs. En ilalien: Ralano. En anglais: RaeLish. - Ce 
genre est surtout caractérisé par le fruit qui est en meme temps au 
moins qualre fois plus long que large, el ne s'ouvranl pas par eLeux 
va/ves; ce fruit renferme des graines qui sont séparées les unes eles 
autres par eles cloisons lransversales, de telle sorte que lorsque le 
fruit est mur, il est tres bosselé ou meme forme une sor te de cha
pelet plus ou moins allongé; tantot le fruit se sépare en segments 
ne s'ouvrant pas, tantot le fruit tout entier tombe sans s'ouvrir 
et sans se diviser en segments. Le fruit mOr est marqué tout autour 
par 6 el 8 nervures principales, dans le sens de la longueur. Le 
calice a les sépales appliqués contre la base des pétales, et ces 
derniers ont généralement des nervures foncées qui se détachenl 
visiblement sur la couleur du pétale. La graine renferme une 
plantule dont les cotylédons sont terminés chacun par eLeux lobes; 
la plantule est repliée de fa<;:on que les deux cotylédons, pliés en 
long, embrassent l'axe de la plantule. Ce sont des plantes annuelles 
ou bisannuelles, dont les poils sont globuleux a leur base; les 
feuilles infé1'ieures sont tres divisées, avec un lobe terminal plus 
grand. 

Ces plantes contiennent une forte p1'oportion d'huile dans 
leurs graines, et renferment du raphanol, substance cristallisable 
(C29H 5804). - On a décrit 10 especes de ce genre, habitant 
principalement l'Europe et la Région méditerranéenne; une espece 
se trouve a Java. 

125. Raphanus sativus L. Radis cultivé (pI. 29 : 125, 
plante entiere). - C'est une plante a fleurs veinées de violet 
foncé, la teinte générale des pétales étant blanche ou violacée. On 
la cultive dans les potage1's et dans les champs; on la trouve assez 
souvent a l'état subspontané. C'est une plante d'environ 40 cm, a 
1 m. de hauteur, qui fleurit en mal, juin ou juillet. Le fruit esl renflé 
et aminci au sommet en forme de cone, et ses parois sont un peu 
spongieuses; ce fruit ne s'ouvre pas el ne se eLivise pas lransver
salemenl en segments, a la maturité. La racine esl tres renflée, de 
couleur blanche, jaunfitre, 1'ouge, rose ou noire a l'extéI'ieur. 
La partie renflée en tubercule comprend non seulement la racine 
principale, mais aussi la base de la tige. Les feuilles inférieures 
sont tres divisées, et ont a leur base deux lobes qui forment 
comme deux oreilles; leur lobe terminal est bien plus grand que 
les autres; les feuilles supérieures sont moins divisées ou seule
ment denté.es. C'est une plante annuelle ou bisannuelle qui, pen
dant la premiere partie de sa végétation, accumule dans sa racine 
une provision de nourriture employée plus tard au développement 
des fleurs et des fruits. (On a quelquefois obtenu dans les semis 
des exemplaires ayant des fruits analogues a ceux de 126, Ra
phanus Raphanislrum.) 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Radis, Rave, Raiforl. En 
allemand : Garlen-Reilich, Rettig. En flarnand : RaeLijs. En italien : 
Radice, Ravanello. En anglais : RaeLish. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On a obtenu par la culture, en partant 
de cette espece, un tres g1'and nombre de formes que l'on cultive 
partout pour leurs tubercules condimentaires : Radis ronds. 
Radis demi-Iongs, Radis longs ou Raves, de diverses couleurs, 
se développant, suivant les so1'les, soit en toute saison, soit en 
été et en automne, soit encore en hiver. - Les fleurs de Radis 
présentent 2 petits nectaires en dehors des étamines courtes 
et 2 autres nectaires plus grands en dedans des paires d'étamines 
longues; ces fleurs sont tres visilées par les abeilles, - Les luber
cules ont une saveur piquanle el sonl considérés, smloul chez 
les Radis nOi1's, comme slimulanls et allliscorbuliques. - Les 
tubel'cules, outre le raphanol el diverses subslances sulfureuses, 
renferment une forte proporlion de sucres el peu ou pas ¡J'ami
don; les graines, dans certaines varié tés, peuvenl cOlllenir jus
qu'a 45 % de substances oléagineuses (sléarine, érucine, oLéine). 

DISTRlB TlO . - Culliv(' (\(,pllis I"s lt'lIlps un iplIs' p:ll'¡dl 
originaire de la Chine et du Japon. - Franc/' 81/;881' el B~lt/ir¡Ilt' : 
cultivé parloul el quelquefois llbsponlrulI'·.' ' 

Europe et Hors d' EL/rope : Cultiv(' pl sllbs(lon l:lIlé . 

126. Raphanus ~aphanistrum r.. Radis Ravenelle 
(pI. 29: 126 a., planle enliere h fIeur. jauIlP':;; J2G n. bis, .o ll1Jnilé 
d'un exemplaire a rIeurs blanchps; I'~G n. lPI', sOJlllnil(· el'un rxclll
plaire a fleurs rougeiHres; 126 a. qualCl', frlliLs; 12G h., sommilé de 
la sous-e pece b.; 126 b. bis, fruil de eeUo sous-rspece). - Les 
plantes que l'on peut 1'éunir sousce nom se lrouvenl en abondance 
dans les champs, dans les décombres ou sur le bord des chemins, 
plus rarement sur les coteaux inculles ou sur le litloral de l'Océan. 
Ce sont des plantes de 20 a 90 cm. en général, a fleurs jaunes, 
blartches, roses, rougeatres ou violacée , dont les pétales sont assez 
souvent parcourus par des nervures plus foncées; elles fleurissent 
de mai a juillet et parfois a l'arriere-saison. Elles ont toutes une 
racine grele ou assez épaisse, mais non l'enflée en tubercule. Le fruit 
mur est en forme de chapelel, a segmenls plus ou moins ovales, se 
eLélachanl en travers el la malurilé compLete. Ce sont des plantes 
annuelles ou bisannuelles, pouvant vivre parfois pendant plusieurs 
années, velues, a feuilles inférieures lres divisées, a lobes laléraux, 
presque perpendiculaires a la nervure principale de la feuille, a 
lobe terminal plus grand; les feuilles moyennes ou supérieures sont 
moins divisées ou meme seulement dentées. (On a observé, rare
ment, un dédoublement des pelites étamines ou, dans d'autres 
cas, des exemplaires a fruits dédoublés). 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;:ais : Ravenelle, Raveluche Pied-eLe
gLene, Jolle, Rave-sauvage. En allemand: Wilder-Rettich, HeeLerich, 
Ackerkohl. En flamand : Herik, Haring. En italien : Rafanislro, 
Rafano-salvalico, Ravanello-salvalico. En anglais : CaeLlock, Crawps. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Nuisible aux cultures; a détruire par 
sarclage avant la formation des graines; la sous-espece 126 b. 
Raphanus LaneLl'a eSl parfois cultivée comme légume. - La fleu1' 
présente 2 nectaires en dehors des étamines courtes et 2 nectaires 
plus grands en dedans des deux paires d'étamines longues; visité 
par les abeilles. - Plante irritante; les graines, a saveu1' alliacée, 
ont été employées contre les rhumatismes; ces graines contiennent 
de 30 a 35 pour cent de matieres oléagineuses. 

DISTRIBUTION. - Peut crolt1'e sur lous les terrains, mais pré
fere les terrains siliceux ou argilo-siliceux; peut s'élever, dans les 
champs des monlagnes, jusqu' a 1.600 m. d'alLitude.- France : 
commun, sauf sur le littoral de la Région méditerranéenne et en 
plusieurs conlrées de cette Région. - Suisse el Belgique : commun. 

Europe : Presque partout sauf dans la partie boréale. - Hors 
el' Europe : Asie-Mineure, N ord de l' Afrique, Hes Canaries et 
Madere, Amérique septenlrionale (inlroduiL d'Europe). 

On a décril 2 sous-espeees dont l'ensemble forme l'espece 126; 
2 races et 5 variélés ou sous-variétés de ceUe espece. Les 2 sous
especes et la race la plus imporlante ont les suivanles. 

126 a. R. segetum Baumg. R. eles moissons (pI. 29 : 126 a., 
plante entiere a fleurs jaunes; 126 a. bis et 126 a. ter, sommités a 
fleurs blanches et rougeiHres; 126 a. quater, fruits). - Fleurs 
jaunes, blanches, violacées veinées de violet foncé ou rougeatres 
peu veinées (les plantes de cette derniere teinte s'observent sur
tout dans les Alpes, sur les terrains siliceux); sépales souvent d'une 
teinte plus foncée a la base; fruits dont les segments sont, ordinai
rement, plus longs que larges; sur le fruit melr, le style persistant, 
a environ 3 ou 4 fois la longueur du dernier segment; feuilles infé
rieures a lobes engénéral non enlremelés de lobes plus petiLs. 
Plante annuelle ou bisannuelle. (Commun). 

126 b. R. Landra Moretti. R. Landra [Synonyme : Rapha
nistrum Landra Rchb.] (126 b., sommilé fleurie; 126 b. bis, fruits ). 
- Fleurs jaunes ou blanchatres, a nervure ordinairement tres 
prononcées; fruils donl les segmrnl sont, en général, a peu pres 
aussi longs que larges, parfois peu nombreux ou 1'arement rédui ls 
a un selll segmenl; sur le fruit mOr, le style persistant a environ 
2 ou 3 fois la longueur du dernier scgment. Feuilles inférieures u 
lobes, en général, ent1'emelés de lobes plu peliLs. Plan le bisan-

ll.-f¡. 
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nuelle ou pérennante c'esl-a-dire pouvant vivre un. ce~tain 
nombre d'années. (Midi et Ouest de la France, plus partIcuhere
ment sur le littoral). 

126 b. 2°. R. marilimus Sm. (R. maritime) [Synonyme : Rapha
nislrum marilimum Rchb. ]. - Fleurs jaunes, a nervures peu 
marquées; le style persistant au ommel du fr~lÍl est ti peu pres 
de la lono-ueur du dernier s gmenl. Plante iouJours pérennante, 
c'est-a-dire vivant plusieurs années. (Cote de BreLa4"ne et de 
Normandie). 

Genre 37: SINAPI8. MOUTARDE (du mol grec ~¡'1C(7tt 

(Sinapi). Nom grec du Sénevé). En allemand : Sent. En flamand : 
Moslaardplani. En italien : Sénapa. En anglais : Muslard. - Les 
especes' de ce genre ont le truit mur porlan! sur chaque valve 3 ti 5 

nervures principales qui vonl direclemenl d' U/1 boul el l' aulre du 
truit, parfois peu visibles. Les fleurs ont des sépales qui sont 
souvent peu inégaux entre eux a leur base; les pétales sont 
jaunes, rarement d'un blanc violacé; les deux stigmales sont 
cohérenls en une seule masse en forme de dlsque; les graines sont 
dans chaque loge, disposées les unes au-dessus des aulres en une 
seule série. La plantule contenue dans la graine est repliée de fagon 
que les deux cotylédons, pliés en long l'un sur l'autre, embrassent 
l'axe de la plantule. Ce sont des plantes plus ou moins velues, a 
feuilles divisé es ou dentées. 

Les graines des especes de ce genre contiennent une forte pro
portion d'huile et de la sin al bine, sorte de glucoside sulfureux. -
On a décrit 5 especes de ce genre qui habitent l'Europe, l' Asie 
occidentale et méridionale, l' Afrique septentrionale. 

127. Slnapls alba L. Moutarde blanche [Synonyme 
Brassica alba Boiss.] (pI. 29 : 127 : plante entlere; lZ7 bis, ~ruits). 
- C'est une plante qui se trouve souvent dans les champs, au bord 
des chemins ou dans les décombres. Elle épanouit ses fleurs jaunes 
de mai a aout, et parfois aussi a la fin de la saison. Sa taille est 
d'environ 30 a 80 cm.On la reconnalt a ses sépales écarlés des pélales, 
au style persistant aplati en torme de glaive plus long que le reste 
du fruit, el a ses feuilles ordinairement ioutes péliolées. Sur le style 
persistant du fruit mur, les nervures sonl rassemblées vers le milieu 
de chaque tace du siyle. Le fruil mur est bosselé, en général couvert 
de nombreux poils raid es ; il renferme peu de graines, el sa longueur 
(sans compter la lame formée par le style persistant) n'est pas, en 
général, plus de 5 fois plus grande que sa largeur. Les pédoncules 
qui portent les fruits sont tres élalés ainsi que les fruits. Les feuilles, 
sauf celIes tout a fait supérieures, sont tres profondément divisées, 
a divisions bordées de dents ou de lobes plus ou molns arrondis; 
la division terminale de ces feuilles esL ordinairement plus grande 
que les autres. C'est une plante annuelle ou bisannuelle, en géné
ral rameuse, couverte de poils raides. (On a observé parfois 
des exemplaires donl les fleurs avaient toutes leurs parties deve
nues vertes). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Mouiarde-blanche, Sénevé
blanco En alIemand : Muslarl, Garlensent. En flamand: Witle
Moslaardplanl. En italien : Senapa-biancha, Luchellone, Rapi
cello-salvatico. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour ses graines qui sont 
utillsées pour fabriquer la « moutarde de table » usitée comme con
diment, et pour faire la « moutarde de pharmacie II el les « sina
pismes ". Dans les années tres seches, on cultive aussi cette espece 
comme fourrage a développement rapide, lorsque les autres 
fourrages sont peu abondants. Les abeilles visitenl les f1eurs 
pour y récolter le nectar, soit en le pompant par l'intérieur de la 
fleUl', soit en venant le prendre entre les sépales, presque exté
rieurement. 11 y a Z nectaires en dehors des étamines courtes et 
2 autres en dedans des deux paires d'étamines longues.- Certains 
industriels extraient des graines de cette plante l'huile qu' elle 
renferme. - La plante est dépurative, et ses graines ont été quel
quefois usitées comme purgatif. Les graines contiennent de la 
sinalbine (C3°H\4Az2S 2 016, d'apres Will et Laubenheimer), glu
coside sulfureux qui se dédouble en névrine et acide sinapique. Ces 
graine contiennent aussi l' « essence de Moutarde » qui est l'oxy
benzylsulfocarbimide. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires ou argileux; 

ne s'éleve pas a de grandes altitudes dans les montagnes. -
France : commun en général, mais assez :are o~ I?eme rare dans 
plusieurs contrées de l'Est, dans la RéglOn I?edlterranéenne et 
dan s le Midi; manque en Bretagne. - Belgzque : commun. -
Suisse : assez commun. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf la Ré?,ion. arctique. -
Hors d' Europe : Asie occidentale, lnde, Nord de 1 Afnque . 

Remarque. - La sous-espece Sinapis dissecla La.g. dlf:fere du 
Sinllpis alba type par ses feuilles dont le lobe termmal n est pas 
plus grand que les aut.res ou ~st il peine plu.s grand, et do!!t les 
lobes sont tres divisés; les feUllles et les frUlts sont san s pOlls ou 
tres peu poilus. Cette espece a été tr~>uvée ~a e~ la dans les chmnps 
en France, et est naLuralisée a W¡Jsele (Brlglque). 

i28.·Sinapis arvensis L. Moutarde des champs [~yno
nymes : Brassica Sinapis Vis.; Brassica Sinapislrum Boiss.; 
Sinapislrum arvense Spach.] (pI. 29 : 1Z8, plante fleurie; 1Z8 bis, 
fruits). - C'est une des « mauvaises herbes » les plus répandues 
et les plus nuisibles aux cultures des céréa1es. Elle épanouit ses 
fleurs jaunes (tres rarement d'un blanc violacé) dans les terres en 
friche, les cultures, les terrains vagues, au bord des chemins, 
d'avril en octobre ou meme en novembre. Sa taille varie de ZOa 
80 cm. On la reconnait a ses sépales écarlés des pélales, tres étalés 
en dehors lorsque la fleur est ouverte, a son style persistant qui est 
plus courl que le res le du truíl, m.ais plus long que le quarl du resle 
du truíl, et a ses feuilles dont les supérieures sont sans pétiole. 
Les nervures, sur le sLyle persistant, ne soni pas rassemblées vers 
le milieu des taces du style. Les feuilles de la base sont profondé
ment divisées, a lobe terminal plus grand; celIes du haut sont a 
dents inégales. Ce sont des plantes annuelles ou bisannuelles, de 
formes tres variables, velues au moins a la base, a fruits poilus ou 
non. (On a signalé assez souvent chez des exemplaires de cette 
espece le verdissement des fleurs, avec bourgeonnement interne de 
l'ovaire; quelquefois les pédoncules ont des bractées a leur base). 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Moularde-sauvage, Seneve, 
Senevé, Sanue, Moularde-bátarde, Jolle, Raveluche, Sangle. En 
allemand : Ackersent, Wildersent, Ackerreltig. En flamand : 
Wilde-Mooslaard, Herinck, Hirk, Derink. En wallon : Vérzon. 
En italien : Senapino, Serafini, Rapaccini, Rapicello-salvatico. 
En anglais : Charlock, Wild-Mustard. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La plante cuite peut elre consommée 
en guise de chou, lorsqu' on la cueille avant la floraison; aliment 
de peu de valeur. - Mauvaise herbe qui envahit les champs tres 
rapidement, a tel point que cette espece semble parfois se substi
tuer en grande partie a la céréale que l' on cultive; la plante irrite 

-la bouche des bestiaux qui la broutent. A détruire avant la for
mation des graines. - Les fleurs sont visitées par les abeilles qui 
y récoltent assez souvent le nectar. - On utilise quelquefois les 
graines pour en extraire l'huile 'qui esl tres bonne pOUl' l'éclairage. 
- Les gralnes sont diurétiques. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur tous les terrains, mais préfere 
les terrains calcaires; peut s'élever dans les champs, sur les mon
tagnes, environ jusqu'a 1.600 m. d'altitude. - France, Suisse et 
Belgique : commun presque partout, et souvent en grande masse. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et occidentale, N ord de l' Afrique; Amérique (introduit 
d'Europe). 

On a décrit 5 races ou variétés de celle espece. Les principales 
sont les suivantes. 

128. ZO., S. orientalis Murr. M. d'Orienl. - Fruits tres velus, 
a poils renversés; fruits et pédoncules tres étalés. (Ca et la). 

1Z8. 3°., S. Schkuhriana Rchb. M. de Schkuhr. - Fruits 
greles portés sur des pédoncules aussi longs ou plus longs que les 
fruits; fleurs souvent d'un jaune clair. (Ca et la). 

lZ8. 4°.,Variété luronensis G. B. (du Louron).- Fruits tres velus, 
a poils renversés; tige simple, rarement un peu rameuse. (Vallé e 
du Louron eL valIée d' Aure, dans les Hautes-Pyrénées). 

129. Sinapis pubescens L. Moutarde pubescente 
[Synonymes : Brassica pubescens Ardoino; Erucaslrum pubescens 
Willkomm et Lange] (pI. 30: 1Z9, plante fleurie; 129 bis, fruits).
C'esL une plante de 30 a 80 cm. qu'on trouve sur les bords des che
mins et dans les champs du littoral des Alpes-Maritimes, ou elle 
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épanouit ses fleurs jaunes pendant presque toute l'année. On la 
reconnait a ses fruils múrs redressés eL presque appliqués conlre la 
lige, terminés chacun par un style persistant qui esl étroit et 
cylindrique dans sa partir supél'ieure. Les fleur onl les épale 
('cartés des pétalcs, mais non tres étalé en dehor . Le Cruillfl, 
inférieures sonL completement divisées en loor:; dislinrls. iné!.;u 
liers et sont terminées par un lobe beaucoup plus grand; le feuille 
supérieures sont moins divisées ou irrégulieremrnt dentées, sans 
pétiole ou presque san s pétiole. Les fruits murs sont plus longs que 
les pédoncules qui les portent, toujours plus ou moin vrlus, ti 
nervures peu visibles. C'est une plante vivace, qui se perpétue par 
des bourgeons de remplacement situés a la base de la tige. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Ca et la dans les champs, aux environs de Nice; tres raremenL 
introduit ailleurs, dans la Région méditerranéenne. 

Europe : . Région méditerranéenne. - Hors d' Europe : Nord de 
l'Afrique. 

13 O. Slnapis Chelranthus Koch. Moutarde Giro/Me 
[Synonymes: Brassica monensis Huds.; Brassica CheiranthusVill.; 

, Sisymbrium monense L.] (pI. 30 : 130 et 130. 2°, plantes entieres; 
130 bis, fruits). - C'est une plante assez glauque, poilue vers le 
bas, dont toutes les feuilles sont profondément divisécs et ont des 
lobes plus longs que larges, parfois meme assez étroits, le lobe ter
minal n'étant pas plus grand ou pas beaucoup plus grand que 
les autres. C'est une plante, de formes tres variables, dont la 
taille peut varier de 25 cm. a 1 metre el qui fleurit de mai a sep
tembre dans les endroits sablonneux ou rocailleux, au bord de la 
mer, des torrents et des rivieres, dans les bois de pins, dans les 
éboulis de montagnes, etc. Les fleurs son t jaunes. Les feuilles sont 
groupées en rosette a la base de la plante, mais il peut y avoir aussi 
des feuilles développées le long de la tige. Les sépales sont dressés, 
et deux d'entre eux sont nettement en bosse a leur base. C'est 
une plante bisannuelle, pérennante (c'est-a-dire pouvant vivre 
plusieurs années) ou meme vivace. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux : sables, argiles, 
sehistes, etc.; peut s' élever dans les montagnes jusqu'a plus de 
2.800 m. d'altitude. - France : assez commun dans presque 
toutes les contrées; moins commun dans le Nord, manque dans la 
chaine du Jura. - Suisse : tres rare; naturalisé a Zurich. 

Europe : Europe centrale et occidentale, Sardaigne. 

On a décrit 14 varié tés de cette espece. La principale est la 
suivante: 

130. 2°. Variété montana G. G. (de montagne) (pI. 30 : 130. 2°, 
plante entiere). - Plante velue; tige souLerraine brune, rameuse, 
vivace; tiges fleuries sans feuilles ou presque sans feuilles; 
fleurs d'un jaune intense; feuilles d'un brau vert. (Pyrénées). 

Genre 38: ERUCA. ROQUETTE (clu mot latin urere 
briller; saveur brillan Le de la plante). En allemand: Ruke. En 
flamand : Raltelle. En italien : Ruchella. En anglais : Rocket. -
Les caracteres principaux de ce genre sont d'avoir un fruit dans 
lequel les graines sont disposées en deux séries dans chaque 
loge, dont les valves sont a une nervure principale tres saillante el 
ti 2 autres nervures tres peu saillanles et placées sur les bords. 
Le style persistant, en forme de glaive, égale enviro n la moitié du 
reste du fruit et est surmonlé par les 2 stigmates non completement 
réunis en une seule masse. La fleur a les quatre sépales a peu 
pres de meme forme a leur base. La graine contient une plantule 
dont les cotylédons ont chacun 2 lobes. Ces 2 cotylédons, pliés 
en long l'un contre l'autre, embrassenL l'axe de la plantule. Ce 
s'ont des plantes annuelles ou bisannuelles, plus ou moins velues. 

On a décrit 10 especes de ce genre croissant en Europe, dans 
l' Asie occidenlale el le N ord de l' Afrique. 

131. Eruca satlva Lam. Roquette cultivée [Synonymes: 
Brassica Eruca L.; Sinapis Eruca Rrf'hl. ] (pI. 30: 131, plante 

enLirre; 131 hi , fmil ). - C'e 1 une plan!! «u'on lrouvc dan 
le champs, le LrI'l'e ' en fl'ich s, au lJord des chemins et dan 

décombre, urlout dan le Midi de la Franc . Elle a de 
a o cm. de hauteur, el épanouiL d'avril a juin OH ('O('ore de 

epLembre a novembl'e es fleul' vrinées ele violet OH etc hl'Un. 
d'ahord jaunatre, puis blanchntl'(' , rarement d'une LeinLe lila , 
ou purpurine. C'e tune planlr il li!5'C' vpJue, urlout v er la ba e, 
ti feuilles poilues ou non , un peu épai ses, elivisées en lobe iné
gaux, le lobe terminal (>lanL plu grand que le aulre ,Le sépale. 
sont dressés eL appliqu('s conll' r la parLie inférieurc des pétale . 
Les fruits murs sonl drcssés el sans poils. C' est une plan Le annuelle 
ou bisannuelle, ordinairemenL ramifiée, a odeur iorte et désa
gréablf'. 

l\; 01\1 S ULG \IRES . - En fl 'angais : Roquelle, Eruce , Ruce. En 
allemand : Rauke, Wei se-Sm¡l'auke, RaLlkelte. En flamand : 
Rakelle, Rokelle. En ilaliell : Huca. El'lIca, Rllchella, En anglai : 
GarLen-rockel. Roman-I'oclíel . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pal'rois dans les jardin 
potagers pour ses feuilles, a saveul' tres forle, qui sont utilisées 
comme condiment dans les salades. - Les abeilles visitent les 
fleurs de cette plante pour y recueillir le nectar; les nectaires sont 
au nombre de 4, il Y en a 2 en dehors des étamines courtes eL 2 
autres en dedans des paires d'élamines longues. - La plante a été 
employée comme diurétique et anLiscorbutique. Les graines 
contiennent des produits sulfurés et une assez grande proporLion 
d'huile, laquelle renferme une substance grasse, l' él'ucine, associée 
a de l'oléine et a de la stéarine. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une altilude élevée sur les 
montagnes. - France : ga el la, dans le Midi; moins commun dans 
le Sud-Ouest; rare dans le Plateau central el le Sud du Dauphiné; 
naturalisé ou subspontané ga et la dans les autres contrées de la 
France. - Suisse : Coteaux et endroits incultes dans la valléc 
inférieure du RhOne; parfois subspontané ailleurs. - Belgique : 
tres rarement subspontané. 

Europe : Europe méridionale et centrale. - Hors d'Europe 
Asie occidentale, lnde, N ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 races et 3 varié tés de cette espece. 

Genre 39 : BRASSICA. CHOU (du mot Bresic, nom celtique 
du Chou). En allemand : Kohl. En flamand : Kool. En italien : 
Cavolo. En anglais : Brassica. - Les plantes de ce genre ont un 
fruit mur ayant une seule nervure saillanle, allant d' un boul ti 
l'aulre de chaque valve du trui!; a droite el a gauche de cette ner
vure principale se trouvent souvent d'autres nervures saillantes, 
mais plus ou moins contournées el formant comme une sorte de 
réseau de chaque cOté de la nervure principale; les graines sont 
disposées en une seule série. La fleur a quatre sépales a peu pres 
semblables entre eux a leur base; les sLigmates sonl completement 
réunis en une seule masse formant une sorte de disque. La plantule 
a des cotylédons terminés chacun par 2 10bes; ces deux cotylé
dons, pliés en long l'un contre l'auLre, embrassent l' axe de la 
plantule. - Ce sont des plantes souvent glauques, ti fleurs jaunes 
ou blanches. 

Plusieurs especes de ce genre sont cultivées comme plantes 
alimentaires, soit pour l'homme, soit pour l~s besti3yx. !--es 
graines de toutes les especes renferment un glucoslde, la sznapzne, 
et des composés sulfureux. - On a décrit environ 50 especes 
de ce genre qui habitent l'Europe, l' Asie occidental e, l' Asie 
centrale et le N ord de l' Afrique. 

132. Brassica oleracea L. Chou potager (pI. 30: 132, 
sommité a fleurs jaunes; 132 bis, rameau d'un exemplaire a fIeurs 
blanches; 132 ter, fruits; 132 quater, une feuille, vers la base).
Les plantes qu'on peuL réunir sou ce nom peuvent se trouver a 
l'étal naturel sur les cotes maritimes, et, a l' état subspontané, au 
voisinage des cultures. Ce sont des plantes dont la taille peut 
varier de 30 cm. ti 1 m. 50, el qui épanoui sent d'avril a juillet 
leurs fleurs jaunes, parfoi blanches . On les reconnait a leur 
fleurs qui ont les sépales dressés, a leurs 6 élamines presque égales, 
eL a leurs grappes de fleurs ordinairemcnL a ~ ez allongées dans leur 
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parLie f1curie. Le plus 50uvent, les fleurs épanouies dépassenL les 
f1eur encore ('n bouLons. Les feuille sont as ez épai ses, plus ou 
moin glauques, sans poi/s; les feuille supérieures sont sans 
pétiole. Le fruit mur a un style per L Lant donL la longueur égale 
environ 1(' diJüme de celle clu resle lu fruilo Ce ont de plante 
bi annucllrs, p('l'('nnnnlc (c'e<:L-il-dire pouvanL vivrr plllsieurs 
::mnées) ou lneme yivncrs. 

l\"OJl1S VPLGAIRES. - En rl'unr:nis : CJ¡ou, Chou-cabus . En ulle
mand: ¡{oM, Capiskraul, Hraul. En flamnncl : Kool, Kouwel. En 
italien: Cavolo, Cavolo-capurcio .En anglais: Cole, Co bbage, Co!c/Vorl. 

USAGES ET PROPRII~TÉS. - CeUr espec(' [1 fonrni un nombr(' con
sidéralJle de race. el de vnÍ'iélés qu i sonL culLivées pour d i\,('r5 
llsage alim('n LnirC's. Dans cerlaines sor t rs (Chou-d e-1\1 ilan), les 
feuilles sonL réunies en mas es consisLantes rL sonL utilisécs elans 
la cuisine; cerlain s races a grosse pommo (masse de feuilles ser
rées) servent ~\ fabriquer la « choucrou te» (Saüerkra ul). Dans 
d'autres sortes, le reumes sonL écartées le. unes des autres (ChOll
vert) et sonL employ('es soiL po u!' l'alimenLaLion ele l'homm e, soiL 
pour celle de divers animaux domestiques. Dans cer laines races, 
ce sonl les bourgeons qui sont comestibles (Cho71-de-BrLlxelles), 
ou la masse des fleurs en jeunes houtons développée en une inflo
rescence volumineuse el tres épaisse (Chou- fleur); dans d'autres 
encore, ce sont les liges qui sont alimentaires (Chou-moellier) ou 
le tubercule formé par la raeine et la base de la tige (Chou-rave, 
Choll-navel, Rulabaga). - Les fleurs sont. visitées par les abeilles, et 
celte espece est tres mplliferp. Le nectar, produit par des neclaires 
silués en dehors des élamines isolées et en dedans des paires 
d'ét.amines l peut etre .r~cueilli de Lrois manieres différentes par les 
abeIlles, SOlt par le mlheu de la fleur entre les élamines soit exté
rieurement entre deux sépales, soH ~ncore de coté, entr~ un sépale 
el un pétale. - Les graines contiennent de l'huile qui renferme, 
entre autres substances grasses, de l' érucine et de l' acide rapinique. 
Les cpndres des feuilles peuvent renfermer jusqu'a 8 % de soufre. 
Dans la substance seche clu Rutabaga, on trouve enviro n 50 % de 
sueres. 

DI~TRIBUTION. - A l'élat spontané,ou elle préfere les terrains 
calcaIres, cette espece ne se trouve que sur les cOtes maritimes 
parf?is sur les coleal~x pt les montagnes peu élevées de la R égio¡{ 
médllerranéenne; al Hat subspoutané, elle peut se rencontrer sur 
les monLagnes jusqu'aux altitudes les plus élevées ou se trouvent 
encore. des champs Ol! des potagers. - France: Rochers maritimes 
el falmses de la Manche; roehers de la Gironde ' rochers maritimes 
cole?-ux, el parfois jusqu'il 1.500 m. cl'alliL~de, dans la Régio¡{ 
m~dlterranéenne el dans les Corbieres; peu L se trouver partou't, 
pres des cultures, a l'ólat subspontané. - Suisse : cultivé et parfois 
subspontané. - Belgique : cullivé et parfois subsponLané. 

Europe : Europe oceidentale, Danemark Corse SardaiO'ne 
!talie. - Peut se trouver ailleurs a l'éLat subspontan'ó. en Eu~op~ 
et hors d'Europe. ' 

On a décrit 3 sous-especes et 2 variéLés de ceUe es pece, a l' état 
spontané, el un lres granel nombre de races ou varié tés cultivées 
horllcoles eL agricoles. Les deux sous-especes principales sont les 
suivantes. 

132 b .. B. ~obertiana J. Gay. C. de Roberl [Synonyme : 
!l. baleallca LO.IS.]. (pI. 31: 132 b., tige fleurie). - Fleurs d'un 
Jaune pale; feUIlles inférieures ordinairement tres divisé es vers la 
base du limbe; fruils murs Lres écartés de la tige souvenl mcme 
a an~le elroil; graines noires ornées el'un fin résea~ a leur surface. 
(RéglOn m6dlterranéenne) . 

132 C. B . Pourretii Rouyet Foucaud C. de Pourrel. [Synonyme: 
B. mo.nl~na Pourr.) .. - Fleurs d'un beau jaune; feuilles inférieures 
tres cllvlsées, Ir, feUIlles moyennes san s pétiole; fruils mur redres
. . é. ur leurs pcdoncules, le quels sonl étalés; graines rou illrcs 
h se ; (rure; CorLicres). ' 

133. B~assica sativa Clavaud Chou cultivé [Compre
na~l Bl'aSSlC~ Napus L. eL Brassica Rapa L.] (pI. 31 : 133, plan Le 
enller!', fleur1C; 133 bis, frults). - Les plan Les qu'on peuL r éunir 
sous ce nom onl cultivée en grand ou dans les potagers, eL se 
lrouvcnl SOu\ ent a l'étaL sub pontané dans le champ ou au 
bord ele chemin . Ce sont de plante de 10 cm. a 1 m. de hauteur 
~ui ~panouissent d'avril en juin leurs fleurs jaunes ou parfoi~ 
Ja~nalre . On les reconnaH surtout a leurs feuilles supérieures 
qUl onL sans pétiole el qui embrassenl la lige par leur base ainsi 
q.u'a ~eur fruit mur donl le style persistant égale en longu'eur le 
clnqweme OU le sixieme de la longueur du reste du fruit. Ce sont des 
plantes glauque, ordinairemenL sans poils, au moins dans leur 

partie supérieure. Les fleurs épanouies ont les sépales dressés l 

les 6 étamines lres inégales, 2 Hamines étant bien plus courtes 
que les 4 autres; la grappe de fleurs est étalée et peu allongée 
dans la partie ou les fleurs ne sont pas encore passées. En 
g('néral, les fl eurs épanouies ne dépassent pas les bOlltons prets 
a s' ouvrir. Ce sont d!'s plan tes annuelles ou bisannuelles dont la 
racine principale est toujours tJ'es développée et emmagasine une 
provision de nourritllre, parfois tres abondante, au dépens de 
luquelle se développenl les fleurs et les fruits. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Navel, Rave, Chou-rave, 
Colza, Navelle. Tumeps. En allemand : Kolhrübe, Raps, Rübsen, 
Kohlreps. En flamand : Raap, Koolzaad. En ilalien : Napo, 
Navone, Rapa, Ravizone, Colza. En anglais : TLlrnip, Rape, Colza. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Au sujet des applications, il faut 
distinguer la sous-espece 133 a., Brassica Napus, avec ses deux 
variétés principales : 1 ° oleitera (Colza); 2° esculenla (Navet), 
et la sous-espece 133 b., Brassica Rapa, avec ses deux variétés 
principales: 1 ° oleitera (Navette); 2° esculenla (Rave). - Le Colza 
est cultivé pour ses graines qui fournissent de l'huile et accessoi
rem ent du tourteau. Les graines de Colza renferment jusqu'a 
50 % d'huiJe; elles n'en rendent en pratique que 35 a 40 %. Cette 
huile est employée pour l'éclairage, la fabrication des savons mous, 
le foulage des étofTes, etc. L e résidu de la fabrication, connu sous 
le nom de « tourteau de Colza », est utilisé comme engrais ou 
comme substance alimentaire pour les bestiaux. Un granel nombre 
de sor tes, que l'on rapporte au Brassica Napus, 2° esculenla, sont 
cultivé es sous le nom de « Navets longs ),; ces tubercules se récol
Lent avant qu'ils aient acquis leur volume le plus grand. On con
somme encore, apres les'avoir fait cuire, les jeunes pousses tendres 
qui se développent au printemps ou qui se trouvent, en hiver, sur 
les tubercules mis en cave. On cultive aussi la Navette. dont les 
graines contiennent enviro n 30 % d'une huile qui sert aúx memes 
.usages que l'huile. de Colza; les tourteaux sont analogues. Un assez 
grand nombre de sor les de « Navets ronds ou plats » se rapportent 
au Brassica Rapa, 2° esculenla. Ce sont aussi les « Navets tendres » 
~t les Turneps, qui donnen.t des tubercules alimentaires, soit pour 
1 homme, SOlt pour les bestIaux. - Les fleurs de toutes les variétés 
de ceUe espece sont tres visité es par les abeilles qui vont récolter 
le nectar produit par les nectaires, lesquels se trouvent a la base 
des Hamines. - Les graines du Brassica Rapa ont été employées 
c?mme rubéfianles; le Chou-rouge est parfois usité comme adou
cIssant. - La plante renferme une certaine quantité ele sub s
ta!lces sulfure~ses; toutefo~s, on ne trouve dans les graines qu'une 
falble proportlOn de myrosllle et de myronate de potassium. 

DISTRIBUTION , - Peut se trouver sur tous les terrains et s'éle
ver au voisinage des champs ou des potagers, sur les montagnes 
ou il est parfois subspontané jusqu'a 1.800 m. d'altitude. ~ 
Frc:-nce, SLlisse el Belgique : cultivé et subspontané; parfois natu
ra11sé; la planLe type se trouve a l'état naturel dans la partie ' 
méridionale de l'í'le d'Ouessant. 

Europe et Hors d' Europe : cultivé et subspontané. 

On a réuni, sous le nOI1l de Brassica saliva, 2 sous-especes et 
4 variétés principales (sans compter les nombreuses variétés 
agricoles et horlicoles). Ce sont les suivantes. 

13~ a. B. Nap~s L. .C. Navel (p~. 31 : 133 a., plante entjere, 
fl eurle; 133 a. bIS, frUlls). - FeUllles toutes sans poils' fruits 
étalés, non redressés sur leurs pédoncules .. ..(Fréquemme~t sub
spontané). 

1~3 ~. 1°. Variété ol~itera PC: (3. huile).~ Cette variété (Colza) 
se dIstIngue par sa racme prmclpale non renflée. (Cultivé et sub
spontané; tres répandu dans les champs de l'He d'Ouessant) . 

133 a. 2°. Vari.ét~ esculenla DC. (comestible) .. - CeUe variété 
(Navet rond) se dlstmgue par sa racine principale renflée. (Cultivé 
et subspontané). 

133 ~. B . . Rap~ L. C. Rave [Synonyme : B. asperitolia Lam. 
- FeUllles mféneures plus ou moins poilues ou ciliées; fruits 
redressés sur leurs pédoncules (parfois subspontané). 

133 b .. 1°. Variété olei{e!'a DC. (a huile) [Synonyme : Brassica 
ca'!1P~sll'ls L]. - CeUe varlété (NaveUe) se distingue par sa racine 
prmclpale non renfl ée. (Cultivé et subspontané). 

1~3 b. 2°. Va~iété esculenla G. G. (comestible) [Synonyme : 
v,al'1été oleronens~s Sav,at.,J. - Cette variété (Navet long) se di s
tmgue par sa racme prmclpale renflée. (Cultivé et subspontané). 

134. Brassica nigra Koch. Chou noir [Synonymes : 
Sinapis nigra L.; 134, Sinapis incana Thuill.; Brassica sinapoides 
RoLh.] (pI. 31: 134, plante entiere). - C'est une plante qui est par-
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fois cultivée en grand et qui esl tre commune dan s les champs, 
les décombres ou au bord des chemins. Ses liges peuvenl avoir 
de 50 cm. a 1 m. 20 de hauleur; elle fleuril de juin a aout el parfois 
aussi en automne; ses fleurs sont jaunes. On reconnait ceUe 
espeee a ses fmUs múrs de moins de 2 cenZimelres de longueur el 
appliqués contre la lige. La fleur a de sépales élalés plus 10ngs que 
le pédoncule de la fleur, des étamilles tres inégales. Les fruils sonl 
portés sur des pédoncules de 3 a 4 millimCtres et sonl surmonlés 
par un slyle persistant étroil, allongé. Les reuilles inférieures &onl 
tres divisées, la division terminal e élanl plus grande el plus large 
que les autres; les feuilles supérieures sont élroites, longues, peu 
divisé es ou entieres. Les graines müres sont noires. C'esl une plan le 
annuelle, a racine principale assez grele et allongée. Quand la 
plante est abondante dans un champ, elle exhale, au moment ele 
la floraison, une odeur assez désagréable. (On lrouve parfois des 
exemplaires dont les fleurs sont entierement vertes, el présentent 
des anomalies dans la forme ou le nombre des Hamines). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Moulal'de-noire, Senevé
noir. En allemand: Sent, Mustal'l. En flamand: Zwarte-Moostaal'd. 
En italien : Sénapa, Sénape, Senevra. En anglais : Blaek-Muslal'd. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante de grande culture. Graines 
employées pour la fabrication de la « moutarde de lable », pou!' 
la préparation de la « farine de moutarde » de Pharmacie et pour 
faire les sinapismes. On l'utilise aussi pour extraire l'huile con tenue 
dans les graines. Les jeunes germinatlons de cette espece sont 
l,nangées en salade, surlout en Angleterre. Dans les années seches, 
on utilise cette plante comme fourrage a développement rapide. -
Les fleurs sont tres visité es par les abeilles,qui y récoltent le liquide 
sucré, produit par les nectaires situés a la base des étamines. - Les 
graines donnent dans la bouche une sensation acre; la « moutarde 
de table » consommée apetite dose, excite l'appétit, adose consi
dérable, elle détermine une gastro-entérite. Les calaplasmes 
de moutarde ou « sinapismes » servenl a rubéfler la peau; remede 
tres employé. - Les graines renferment une assez forte proportion 
de myronate de potassium ' (appelé aussi sinigrine) qui, sous 
l'influence de la myrosine, contenue aussi dansles graines, se dédou
ble en produisant de l'essenee de moutarde; celle-ci se décompose en 
partie sous l'influence de l'eau, pour produire du soufre et du cya
nure d'allyle. On trouve aussi dans cette espece un glucoside, la 
sinapine (CI6H25Az09). 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a de grandes altitudes dans les 
montagnes. Cette espeee, qui semble originaire de l' Asie occiden
tale, s'est répandue avec les cultures des céréales. - Franee : 
Peut se trouver dans les champs de toute la France; souvent tres 
commun, ailleurs moins abondant (assez rare dans le Sud-Est, le 
Cantal, la Dordogne). - Suisse : rare; commun aux environs de 
Fribourg (v:tllée de la Sarine). - Belgique : assez commun dans 
la Région littorale; assez rare ailleurs). 

Europe : Europe centrale, occidentale et méridionale. - Hors 
d' Europe: Ouest de l' Asie, Afghanistan, Inde; N ord de l' Afrique; 
Iles Aºores; Iles de Madere; Hes Canaries; Amérique (introduit 
d'Europe). 

On a décrit 2 races et 1 variété de celte espece 

135. Brasslca Richerii. Ghou de Richerius (pI. 31 : 
135, plante fleurie; 135 bis, fruits). - C'est une plante de 20 a 
50 cm. qu'on rencontre dans les rochers, les éboulis el les p.lLu
rages des Alpes, ou elle épanouit en juin, juillel et aout ses fleurs 
jaunes formant une grappe assez serrée et peu allongée dans sa 
partie fleurie. On reconnaH ceUe espece a ses leuilles inférieures non 
profondément divisées, ordinairement a dents assez larges et peu 
régulieres ou parfois entieres, el a ses ¡ruits múl's de plus de 3 cenli
melres de longlleur plus ou moins écarlés de la tige. Sur chaque 
valve du fruit, on voiL une nervure saillante, el, a droite el a 
gauche de celle nervure, des nerVUl'e secondaires en réseau qui 
sont aussi saillanles que la ne/'vure prineipale. Les fleurs onl des 
sépales dressés ou un peu étalés, etdes pétales plus ou moins veinés. 
Les feuilles sont toutis OU pre que loutes péLiolées. C'est une 
plante vivace qui se perpétue par des bourgeons de remplacement 
placés a la base de la tige fleurie. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains granitiques el schisteux 
ou il est en général limité entre 900 m. et 2·.000 m. d'altitude. -
Franee : Alpes (assez rare). 

Europe: Nord de l'Italie. 

136. Brassica fruticulosa e r. Ghou fruticuleux 
(pI. 31 : 136, ollllllil(' flclIl'i(; 13(j lJi ', fl"llil. (;'l' l une planle 
de 20 a 30 Clll. qui (' lrouvl' dan cerluinc ré!!ion. de Pyrénées
Orienlale', HU bonl dI" Chl'l11in , dan'i 1<" endl"Oil inculle: 011 les 
vignes. Elle épanouil S('8 fleurs jauJle dcpui · le llIois de mar' 
ju qu'au moi de juin. C'c8l Ilne planLe donL la ligc e l un {Jea 
ligneuse dan;; sa parli!' infrricure, eL qui e divie en raru('uux 
dressés, allongés el !,\"dlles, as ez sOllvcnl p¡·esqlle dépoul'vUS de 
feuille . On reconnail cellc c pece a ses feuille ' un }Jeu glulllflles, 
loules péliolées, a se flcurs donlles sépalcs sonl dres és el onl u peu 
pres la moilié de la lon[jueur du pédoneule lorsque la fleur esl bien 
épanouic. A la mallll'ilé, les fruiLs sonl asser. écarlés les uns des 
auLres, élalés el un peu inclinés IU' lellrs pédonculcs qui ont 
de 10 a 16 miLlimeLres de lOl1gueur. C'e tune plan le bisanrwelle, 
a raeine principal e allongée. 

DIsnun TION. - Ne s'éleve pa a une grande allilude sur les 
monlagnes. - France : rare; Pyrénées-Orienlales ou il est lres 
fréqllenl dans certaines régions, par exemple enlre Le VerneL eL 
Rivesalles. 

Europe : Espaglle, llalie. - lIors d' Ellrope: 1'\ord de l' Afrique. 

Genre 40 : HIRSCHFELDIA. HIRSCHFELDIE (déJié a 
IIirschfeld, horLiculLcul" du IIolsLcill, qui a pulJlié Ull Trailé 
d'Horticullure en 1755).- Le principal caractere ele ce genre esl 
tiré de la forme du fruil qui se termine par un slyle persislanl 
renflé en boule au sommeV chaque valve du fruil porte une nervure 
principale, avec des nervures secondaires ondulclIscs plus ou moins 
saillanles; dans ehaque val ve, les graines sont disposées les unes 
au-ctessus des autres en une seule rangée. La fleur a des sépales 
presque égaux a la base el tres élalés. La gl'aine renferme une 
planlule repliée sur elle-meme el donlles colylédons non a 210bes, 
mais un peu échancrés au sommel, sont pliés en long el enlourenl 
l'axe de la plantule. 

On n'a décril qu'une espece ele ce genre, habilanl l'Europe, 
l' Asie et l' Afrique du N ord. 

137. Hirschfeidia adpressa. Hirschfeldie appliquée 
[Synonymes: Sinapis ineana L.; Co/'dyloca/'pus pubeseens Sm.; 
Brassiea adpressa Boiss.; E/'ucastl'um ineanum Koch] (pI. 32: 137, 
plante entiere). - C' est une plan le qui croll en abondance 
dans les champs el les endroils incultes du Midi de la France. 
Sa taille varie de 40 a 90 cm. el ses peliles fleurs jaunes s'épa
nouissent depuis le 1110is ele mai jusqu'en seplembre. Cetle espece 
esl caraclérlsée par les pédoncules élargis au-dessous de la fleul' 
el par son fruil mur donl le style persistan t, /'enflé en boule, a une 
forme loul a fait spéciale. Les feuilles sonl d'un vert souvenl blan
chfitre; celles de la base sont tres divisées, avec le lobe terminal 
beaucoup plus grand que les aulres. La tige esl divisée en 
rameaux sans feuilles ou pl'csque sans feuilles qui, a mesure que la 
floraison s'avancc, deviennent lres allongés. Les fruils lllurs 
sont plus ou moins lordus, un peu en forme de chapelel, el flni senl 
par etre appliqués sur la lige. C'esl une planLe annuclle ou bisan
nuelle, a racine principale allongée. 

N OMS VULGAIRES. - En franºais : Roquelle-bdlarde, TiéLoque. 
En allemand : Grosse-Rauken, Raukeln. En Ilamand : Wilde
Ralee/. En ilalien : Cimaredda, Rizella. En anglais : Basla1'd-rockel. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS.- Consommée en salad e danscertaines 
rérrions de l' lLalie.- Mauvaise herbe; a délruire dans les champs. 
-oFleurs visilées par les abeilles. 

DISTRIBUTIO -. - Ne s'éleve pas a une grande alliLude sur les 
monlagnes. - Franee : Midi, Sud-OuesL et ga el la introduit 
ailleurs dans les cullures. 

Europe : Europe occidentalc, méridionale et cenlrale; Sud-Ouest 
de l'Asie. - Hors d'Europe: ' ord de l'Afrique, Iles Canaries. 
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Genre 41 : DIPLOTAXI8. DIPLOTAXIS (des mots grecs : 
0mi';'J= (diploos) double, et 70:~(; (taxis), ranO'; graines disposées 
ur deux rangs). En allemand ; Rampe. En flamand ; Dublelrij. En 

italien : Rucola. En anglais : Rockel. - Ce genre esL caractérisé 
par se fruiL ,plu ou moin aplati, dont les graine onL disposées 
sur deux rangées dans chaque logc. Chaque valvc du fruiL porte 
au milieu une nervul'e principale allant d'un bouL a l'autre de la 
valve, et en outre des nervure plus ou moins ramifiées. Le sLyle 
esL aplati et le 2 sligmatc ont plu ou moins réunis entre eux. 
La graine renferme une plantule repliée sur elle-meme eL dont les 
cotylédon , non Lerminés par 210be , sont pliés en long, l'un d'eux 
entourant l'axe ele la plantule. Ce sonL de plantes a odeur assez 
dé agréable, donL les feuilles de la base sont péLiolées et profon
dément divisées. 

On a décrit 20 especes de ce genre, croissant en Europe, au Nord 
de l' Afrique et dans l' Asie occidentale. 

138. Diplotaxls erucoides De. Diplotaxis Fausse
Roquette [Synonymes ; Sinapis erucoides L.; Sisymbrium 
erucoides Desf.; Bl'assica erucoides Boiss.] (pI. 32 : 138, plante 
fleurie; 138 bis, fruits). - C'est une plante de 20 iJ. 50 cm., a 
fleurs blanches souvent veinées de rose, qu'on trouve au bord des 
chemins, dans les champs, les vignes ou les endroits incultes du 
Midi de la France, ou elle fleurit de mai en juin, et pendant toute 
l'année, surtout en hiver, dans la Région méditerranéenne. Les 
pédoncules sont plus courts que les fleurs au moment ou celles-ci 
commencent a s'épanouir. Les feuilles inférieures, tres divisées, 
ont un lobe terminal plus grand, et les lobes situés de coté sont 
souvent presque perpendiculaires a la nervure principale de la 
feuille. C'est une plante annuelle, parfois bisannuelle, a racine 
principale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Fausse-Roquezte, Roquette
blanche, Roquette-sauvage. En italien: Rucola-salvatica, Senappa
pazza. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Mauvaise herbe a détruire avant la 
maturité des graines. - Fleurs tres visitées Dar les abeilles qui 
vont puiser le nectar dans les nectaires situés a la base des' éta
mines. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France ; Région méditerranéenne (commun 
surtout dans la partie orientale de cette RéO'ion) Languedoc 
vallé e du Gers et de ses affluents; littoral du S;d-O~est. ' 

Europe : Port.ugal, Espagne, Sud de la France Italie. - Hors 
d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie, Nord de l' Afrique. ' 

On a décrit 1 race et 1 sous-variété de cette espece. 

139. Diplotaxis tenuifolia De. Diplotaxis a feuilles 
ténues [Synonymes : Sisymbrium tenuifolium L.; Brassica 
lenuifolia Fries; Sinapis lenuifolia R. Br.; Eruca tenuifolia 
Mcench] (pi. 32; 139, planLe fleul'ie). - C'esl une plante a fleurs 
jaunes, de 30 a 80 cm. de hauLeur. qu'on voit assez souvent dans 
les endroils inculles, au IJord des routcs, sur les La-lus de chemin de 
fel' ou sur les murailJcs, parfois dans les sables maritimes; elle 
fleuriL depui . le ll10i u'avril jusqu'au moi de novembre, et par
foi en hiver. On la reconnalL a ses pédoncules qui ont 2 ou 3 fois 
la longueur de la fl eur au mOJIlent ou ceJle-ei commence a s'épa
nouir, et a e feuilles un pcu glauques, sans poils ou presque sans 
[Joils. Les fleurs onL UIl(' o<.1('lIr assez agl'(~able, mais la plante, sur
tout vers sa ?asr, exhale une odeur 1'étide. Le épales, jauniHres, 
ontans poIls ou poil\1 seulemenL au sommet; les pétales onl a 

peu pres deux ¡ois la longueur des sépales. Le fruits murs sont 
plus couris ou a peu pres de la méme longueul' que les pédoncules. 
e'e t une plante quelquefois bi ' annuelle plus ' oLlvenl vivace, 
fOl'manl des boul'geon~ de l'emplacemenL ti. la base des LÍfTes 
~l~ur~e . (OIl trouve parroL clps cxelllplail' s a feuilles peliles

o 

eL 
eholce ou ayant de fleun, dcvenues cnLierelllent verte ). 

l\OM VULGAIRE '. - ~n fran~ai ' : Roquplle-jaune, Herbe
puanle. En flamand ; Il'lld-J1oslaard-Zaad . En ilalien : Ruca 
Hucola, Rucola-mala . .EH anglais ; Wild-rocket. ' 

DIPLOTAXIS 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Mauvaise herbe; a détruire dans les 
cultures. - Fleurs peu visitées par les abeilles, sauf parfois en 
automne. . 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montag-nes; préfere 
souvenl les terrains calcaires. - France : ga et la dans presque 
touLe la France; parfois lres commun dans une régio,n. et man
quanL dans une auLre; assez rare dans le Centre et le Mldl, rare en 
Lorrainc. assez rare dan le Jura, etc. - Alsace : abondant par 
places. ~ Suisse ; (fa el; la aux.basses altitt~rJes;, manque dans pl~. 
sieurs conLrées. - Belgique: (:la eL la, tantol tres commun, tantot 
assez commun; manque dans cerLaines contrées; tres rare dans la 
Région de l'Ardenne. 

Europe ; Europe, occidenlale, central e et méridionale Hors 
d' Europe : Caucase, Asie-Mineure; Nord de l' Afrique. 

140. Diplotaxis muralis De. Díplotaxis des murailles 
[Synonymes : Sisymbrium murale L.; Brassica muralis Boiss.] (pI. 
32: 140, plante entiere). - C'est une plante a fleurs jaunes ou rou
geátres, de 10 a 50 cm. de hauteur, qui fleurit de mai a octobre 
dans les champs, les endroits incultes, sur les talus de chemin de 
fer et sur les murs. On la reconnait aux pédoncules qui onl a peu 
pres la meme longueur que la fleur lorsque celle-ci commenee a 
s'épanouir el aux fellilles de la base, les seules qui soient bien 
développées, donl la couleul' esl franchemenl verte, ei qui son! plllS 
ou moins velues. Les fleurs sont peu odorantes et la plante a une 
odeur désagréable. Les sépales jaunatres' sont couverts de poils 
raides; les pétales sont beaucoup plus grands que les sépales et 
deviennent rougeatres ou bruns en se flétrissant. Les fruits múrs 
ont 2 ou 3 fois la longueur de leur pédoncule. C'est une plante 
annuelle ou bisannuelle, a racine principale allongée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Roquette-de-muraille. En 
allemand ; Mauer-Rampe En italien : Ruchetla-salvatica. En an
glais : Sand-rockel. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - :\1auvaise herbe; a déLruire dans les 
cultures. - Parfois visité par les abeilles, surtout en uutomne. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
~a et la dans presque toute la France; tres rare en Lorraine et 
dans le Jura; manque dans plusieurs contrées. - Alsace, : assez' 
commun. - Suisse ; ~a et la aux husses altitudes. - Belgique : 
~a et la (rare). ' 

Europe : Europe occidenlale, cenLrale eL mél'Ídionale. -- Hors 
d' Europe : Nord de l' Afrique. 

On a décrit 2 variétés et 1 race de cetle espece. Cette ruce 
(D. intermedia Schur.) a la plupart des caracteres du D. muralis 
eL présente l'aspect du D. tenuifolia. 

On a décrit aussi 1 hybride entre cette espece eL l'espece 139. 
D. tenuifolia. 

141. Dlplotaxis vlminea De. Diplotaxis des vignes 
[Synonymes ; Sisymbrium vimineum L.; Brassica viminea Boiss.] 
(pI. 32 : 141, plante entiere). - C'est une petite plante, de 10 a 
30 cm., a fleursd'un ¡'aune assez foncé qu'on rencontre parfois dans 
les terrains vagues, les champs, au bord des chemins ou sur les 
murs, ou elle fleurit de juin a octobre. On la reconnait aux p'édon
cules qui sont plus couris que la fleur au moment ou celle-ci s'épa
nouit, et a ses pétales qui dépassenl a peine les sépales, ceux-ci 
sont sans poils. Les feuilles sont toutes a la base, et leurs lobes 
situés de coté sont plus ou moins dressés. Les fruits murs ont 
2 a 3 fois la longueur de leur pédoncule. C'est une plante sans 
poils, annuelle ou bisannuelle, a racine principale dévelopoée, 
a odeur désagréable. . 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Frolin. En italien: Ruco
letla-nuda. 

. l!SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Mauvaise herbe; a détruire. - Peu 
VISité par les abeilles, sauf parfois en automnp. 

DISTRIBUTIO;'\/. - ~e s'éleve pas sur les rnonlagncs. - France : 
peu commun; manque dan plusiems contrées (le Jura, par excm
pIe); assez rare dans le SJJd-Est.; lrc<; 1'UI'(, en LOI'l'aiue. en Brelagne 
eL dans le Plateau cenlral. ' 

Europe : Europe llléridiullalc el cenLralc - Hol's d' EUl'ope : 
Sud-OuesL de l' Asie, ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 variétés de ceHe espece. 
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Genre 42: ERUCA8TRUM. ÉRUCASTRE (de Eruca 
Roquette, et astro terminaison tirée de l'italien; ressemblant a l~ 
RoquetLe). En allemand : Rempe. En lLalien : Erucaslro. - Les 
especes de ce genre ont un fruit mur ou les graines sont disposées 
sur un seul rang ou ~ peu pres sur un seul rang dans chaque loge; 
chaque valve du frUlt présente une seule nervure pT'incipale aLLanl 
d'un boul a ['aulT'e du truit el des nervures econdaires en ré eau 
plus ou moins neto Les 2 stigmates sonL compléLemenL oudés 
entre eux en une sorLe de disque stigmatiq/LC. La flour a des sépales 
presqu~ égaux a la base. La graine renferme une plantule repliée sur 
elle-meme et dont les cotylédons, non Lerminés par 2 lobes sont 
pliés en long, l'un d'eux entouranL l'axe de la plantule. C~ sont 
des plantes a fleurs jaunes ou jauniltres. 

On a décrit? espéces de ce genre habitant l' Europe. l' Asie eL le 
Nord de l' AfrIque. . 

142. Erucastrum repandum G. B. eL de L. Erucastre 
• étalé rSynonymes: Diplotaxis repanda G. G.; Brassica repanda 
DC.; Sisymbrium repandum Willd.] (pI. 32: 142, plante en fruits; 
142 bis et 142 b., plantes en fleurs). - Les plantes qu'on peut 
réunir sous ce nom se trouvent sur les rochers eL les éboulis des 
hautes montagnes, plus rarement dans quelques plaines ou basses 
montagnes du Midi de la France. Leur taille varie de 4 a 40 cm 
et leurs fleurs jaunes s'épanouissent d'avril en aout. On les reco~~ 
naif a leurs teuillés toutes a la base, formant une rosette plus ou 
moins dressée, a leurs fruits murs dont les graines sont irréguliére
ment disposées, presque sur un rang dans chaque loge, a leurs 
fleurs qui ont les sépales dressés eL a peu pres de la longueur du 
'pédoncule ou plus courts que le pédonctile lorsque la fleur s'épa
nouit. Les feuilles peuvent etre plus ou moins divisées. Ce sont 
des plantes vivaces, se perpétuant 011 se multipliant par des 
bourgeons de remp1acement qui se produisent a la base des LiO'es 
fleuries. - Le type principal se reconnait a ses feuilles non b~r
dées de cils ou ayant seulement quelques cils, eL a ses fruits aplatis, 
en général tres redressés sur leurs pédoncules, a stries peu 
marquées. 

DISTRIBUTI?N . . - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a plus 
de 2.600 m. d altItude. - France : Alpes, Pyrénées; parties mon
tagneuses de la Région méditerranéenne (rare). 

Europe: Espagne, Nord de l'Italie. - Hors d'Eu/'ope: Nord 
derAfriqu~ . 

On a décrit 3 sous-especes et 2 val'iétés de ceUe espece. Le'S 
3 sous-especes sont les suivantes. 

142 b. E. saxatile G. B. et de L. É. des rochers lSynonyme : 
(Diplotaxis saxatile DC.] (pI. 32 : 142 b., plante entiere; 142 b. bis 
fruits). - Plante de 4 a 15 cm. de hauLeur; feuilles bordées d'assez 
longs cils, a pétioles allongés, profondément divisées; fruits 
murs, assez étroits, nettement sLriés, redressés sur leurs pédon
cules (Alpes). 

142 c. E. humile G. B. et de L. É. humble [Synonymes : 
Diplotaxis humilis G. G.; Brassica humilis Lamotte] (pI. .32: 142 c., 
plante en fruits). - Plante de 4 a 12 cm. de hauteur; feuilles sans 
cils sur les bords, profondément divisé es, a lobes étalés; fruits 
murs allongés, souvent écartés perpendiculairement a la tige, 
striés en long, a valves convexes, formant une sorte de carene · 
sur la nervure principale. (Région méditerranéenne dans quelques 
contrées du Gard et de I'Hérault; tres rare). 

142 d. E. Rouyanum G. B. É. de Rouy. [Synonymes : Diplolaxis 
brassicoides, Rouy; Brassica Blancoana Boiss.; Brassica Rouyana 
Ja~k.~]. - Plante de 10 a 40 cm.; sépales n'ayant qu'environ la 
mOltIe de la longucur des pédoncules lorsque les fleurs s'épanouis
sen!.; ' fruits allongés, peu slriées, a valves convexes, un peu bos
tielés. (Pyrénées; tres rare). 

143. Erucastrum obtusangulum Rchb. Éruc8stre a 
angles obtus [Synonymes : Brassica Erucastrum L.; Diplolaxis 
Erucasfrum G. G.; Erysimum Erucastrum Scop.; Brassica oblusan
gula Bert.] (pI. 33 : 143, plante en fleurs et en fruits ). - C'esL une 
plante qu'on trouve <,1a et la sur les coteaux, dans les Dois ou les 
endroits incultes. Elle a de 30 a 70 cm. de hauLeur et épanouiL ses 

íleur. jaune de Illai a eplembre. On re onnail celle e pece a la 
lige qui porl el . r uilll' allerne au-de. us des feuille de la base, 
a 5es feuil! inféricu¡'es qui, d'un maniere aéllérale, sont tres 
divi ée a divi ion . principalr' porLanL d Lobas arrondis au 
sommel. Le neur ' onL les sépaLes tres écartés en dehors, el 
n'onl pa de úraclées a [eur base. Le fruil ' 'onl !Jo. elé .• étroit , 
ayant environ 2 roi la lon"u('u¡' ou pédoncule ur lequel il ' ont 
tre redre é el. 'ollvenL arqllé n dedans. Le péliole de feuilles 
qui sonl au-de 'u de eelle 'iluées au bas de la Lige se prolonga 
lout a tail a sa ba e en ?, lobe qui embra senL la tige. C'esL une 
plante vivace, parfoi bi annuelle, qui se perpélue par des bour
geolls de remplacemenL "itué a la parLie inférieure de la tige 
fIeurie. 

USAGES ET PI10PHIÉTÉS. - En IIongrie, les graines sont usitées 
pour préparrl lI11e sorte de ({ mouLarde )l. - Fleurs visiLées par les 
abeilles. 

~ISTRIBUTION. Peut s'élever sur le montagnes jusqu'a 
e~vlron 1.600 m. - Franc~ : Région méditerranéenne, Pyrénées; 
{;a eL la dans les auLres partIes de la France; parfois int.roduit avec 
les cultures de luzerne; manque en Bretagne. - Suisse : assez 
commun aux basses alLiLudes. 

Eu.rope : Sud-OuesL de l'Europe, Europe centrale, Ouest de la 
RUSSlC. 

On a décrit 1 race de cette espece. 

144. Erucastrum PoUichli Spenn. Érucastre de Pollich 
[Synonymes : Sisymbrium Erucasfrum Pollich; Diplotaxis brac
teala G. G.; Diplolaxis erucoides DC.; Erucasfrum inodorum 
Rchb.]. (pI. 33: 144, tige en fleurs et en fruits ; 144 bis, une 
feuille inférieure). - C'est une plante de 20 a 50 cm. de hau
teur, a fleurs d'un jaune tres pille, tres rarement d'un beau jaune, 
qu'on trouve sur les berges des cours d'eau, sur les coteaux, au 
bord des chemins ou dans les champs sablonneux, dans plusieurs 
parties de notre Flore. Elle fleurit de mai a septembre. On 
reconnalL ceUe espece a ses fleurs ou fruits dont les pédoncules, 
au moins les inrérieurs, sont Silllés immédialemenl au-dessus d'une 
braclée. Il y a des reuilles sur la tige au-dessus des teuilles de La 
base. Les feuilles moyennes eL inférieures sonL tres profondémenL 
divisées, a lobes peu arrondis; les feuilles de la base sont termi
nées par une division beaucoup plus grande que les autres. Les 
fleurs ont des sépales dressés. Les pétioles ne porlenl pas, tout a 
fait a leur base, 2 lobes embrassant la tige. Les fruits ne sont pas 
tres redressés sur les pédoncules; ils sonL arqués, bosselés et 
chacun a 2 ou 3 fois la longueur du pédoncule. C'est une planLe 
annuelle ou bisannuelle plus ou moins poilue, a racinc principale 
allongée. 

DISTRIBUTION. - Peul s'élever jusqu'a environ 2.000 m. sur 
les IllonLagncs. - France: 1;3. eL la dans l'EsL, le Midi, les Pyrénées; 
tres commun dans les basses régions du bassin du Doubs; tres rare 
ailleurs; manque en BreLagne. - Alsacc : lres abondant dans la 
région rhénane. - Suisse: I,;a eL la aux bas es altitudes; parfois 
COllllllUn; manque dans les eanLons d' ri, de SChwitz, d'Unterwal
den eL du Tessin. - BeLgique : ~a et la (tres rare). 

EUl'ope : Sud-Oues!. de l'Europe et Europe cenLl'ale. 

On a décriL 1 variéLé de eeLte espece. 

Genre 43 : MORICANOIA. MORICANDIE (dédié a Moricand, 
botanisle gencvois, 1780-1854). - Ce genre est caractérisé par 
son fruiL mur Ol! le graines sonl disposées en 2 séries OU presque en 
2, sél'ies, dans chaque loge, et par ses 2 stigmates formant 2 lobes 
ovales rapprochés. La fleur a les , épale dressés, les pétales violels; 
deux des sépalcs sont bos us a leur base. Le fruit mur présente, 
sur chaque valve, une seule neruure principale allant d'un bout a 
l'autre. La graine renferme une plantule repliée a cotylédons 
enliers, pliés en long et dont l'intérieur entoure l'axe de la plantule. 
Ce sonl des plantes bisannuelles a teuilles glauques el tres entUres. 

On a décriL 3 especes de ce genrc habilanL l'Europc, l' Asie et le 
NOl'd de l' Afriqu{). 
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145. Moricandia arvensls De. Moricandie des champs 
[. ynonyme : Brassica arvensis L.] (pI. 33 : 145, plante entiere). -

elte plante, qu'on lrouve dan le endroit inculte. et au bord 
de chemin dan,; la Région médilerranéenne, e. l lre facilea recon
!laUre: /euilles sonl enlUres, glauques, sans poils el leur limbe, 
pr%ndémenl creusé en cceur renveT'sé, embra se, par la base, la tige 
qu'au premier alJOrd il semble LI'aver el'. Le fleurs ont violellcs, 
veinées. C'esl une planle de 20 il 40 cm., qui fleuril depuis le mois 
de mai jusqu'en aulOOlne. Le sépale sonl souvent violacés, et la 
fleur épanouie a environ 1 cenlirneLl'e de larO'eur, parfois plus. 
Les fl'uils mQr~ onl éLroils, allongés, ordinairemenlun peu courbés. 
C'est une plan le san poils, ' annuelle ou bisannuelle, a l'acine 
principale tres allongée. 

USAGES ET PROPRIf~TÉS, - Paríois culLivé dans les jardins, 
Les abeilles visilent les fleur pour recueillir le neclar produit 
par des neclaires, bien développés, situés a la base des étamines, 

DISTRIBUTION. - . e s'éleve pas sur les monlagnes. - France : 
Région médilerranéenne (lres rare). 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Nord de 
l' Afrique, Sud de l' Asie. 

Genre 44 : HESPERIS. JULIENNE (du mot grec EO'7tSpO~, 

(hespéros), soir; fleurs odoranles le soir). En allemancl : Kille. 
En flamand : Damaslbloem. En italien : Espel'ide. En anglais : 
Hesperis. - Ce genre es!, caractérisé par le fruit mur 01.1 les grai
nes sont disposées en une seule sél'ie dans chaque loge et par ses 
sLigmales formanl 2 lobes arrondis et l'approchés ['un de l'autre. 
Les fleurs sont lilacées, roses, blanches ou rarement jaunatres. La 
fleur a 2 des 4 sépales bossus a la base; le fruit mur est allongé, a 
une seule nervure principalc sur chaque valve, allant d'un bout 
a l'autre; il ya des nervures secondaires plus ou moins visibles. 
La graine renferme une plantule a cotylédons entiers, non pliés 
en long, l'axe de la plantule Hant replié d'un coté sur les bords 
des 2 cotylédons. Ce sont des plantes a tiges feuillées, a feuilles 
ovales, aigues au sommel, plus ou moins dentées, 

Les especes de nolre Flore sont cultivées comme plantes d'orne
ment. - On a décrit 24 especes de ce genre habItant l'Europe, 
l' Asie et le N ord de l' Afrique. 

146. Hesperis matronalis L. Julienne des dames 
(pI. 33: 146 el 146 b, tiges fleuries). - Sous ce nom, on peut réunir 
des plantes de 40 a 80 cm. en général, a belles fleurs roses, violettes, 
blanches, rarement d'un jaune pale, qu'on trouve dans les haies, 
les bois, les buissons ou au voisinage des jardins. La flol'aison 
se produit de mai a juillet, parfois meme jusqu'en aout et 
septembre. Ce sont des planles a ¡euilles ovales aigues, sans pétiole 
ou a pétiole tres courl, a Liges porlanl des ¡euilles jusqu' a la base 
des rameaux ¡leul'is. Les fleurs ont, en général, un centimetre de 
largeur ou plus, lorsqu'elles sont épanouies. Ce sont des plantes 
bisannuelles ou pérennantes, c'est-a-dire pouvant vivre un certain 
nombre d'années. - Le lype principal se reconnait aux sépales 
plus courts que la partie amincie des pétale , aux feuilles inférieures 
prcsque enlieres, a ux fruits plus ou moins dressés et a ses fleurs odo
ranles, surLoul le sbir. (On observe assez souvent des exem
plaires a fleul'i; devenanl verte, et, beaucoup plus rarement, des 
('chanlillolls doal les fleur ont 5 sépales, 5 péLa'les et 10 étamines 
donl :¿ plus courtes). 

1\0)18 \ LGAIRE. - En frant;ais : Julienne Girarde Giro¡lée
!lc::;-clames, Violette-de-Damas, Cassoletle Beur;ée. En a'nemand : 
lV.acJ!lvioLe, Frauenviole, J.Jalronenblum'e. En flamand : Nach!
l'LOller, Damaslbloem. En ilalien : Viola-malronale Violacciocco
::s~~z=.el'o, Antoniana, Violacciocco·¡oresliero. En anglais : Queen' s
GtLll/lowel's, Damas/ ... Dame's-uiolet. 
. ' AGP; ' ET PROPHlJ~TÚS. - Culli\'é comluc planlc d'ornelllenl' 
ti en eXI le de. \'a¡·jél(·s a nellJ's doulJle qui sonl roscs, POUl'PI'CS' 
IJla~('hr -, Ol,l : 'wlrlLp"i. L 11(' \'al'iélé cullivéc (H. inodora L.) a lc~ 
frlllllr ' mfcl'lCul'cS cllIlJl'a ' 'anles el les J'lcur ' inodores. - Les 
Jlcuronl Ll'b \i::;iLél'S par les abeilles qui y récoltenl un nectar 
abondanl. 

DI TRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peut s'élever 
jusqu'a 1.500 m. d'altitude, sur les montagnes. - France : Ca et la 
dan une grande partie de la France; paran spontané dans le 
Jura; rare dans le Nord, le Cantal, l'Aveyron, le Tarn et dans la 
Région médiLerranéenne. - Suisse : subspontané ga et la. - Bel
gique : subspontané ou naturalisé c:1a et la. 

Europe : Europe centrale Oll méridionale. - Hors d' Europe : 
A ie occidentale et septenlrionale. 

On a décrit 1 sous-espece, 3 formes et 7 variétés de cettc espece. 
Les principales sont les suivantes. 

146 b. H. laciniata All. J. laciniée (pI. 33 : 146 b., sommité 
fleurie). - Feuilles dentées, les inférieures profondément déc0l!
pées a leur base; sépales presque de la longueur de la partIe 
amincie des pétales, parfois plus courts, et ayant environ une 
longueur double de celle du pédoncule; fruits écartés de la tige; 
fleurs jaunatres, lilacées, rouges ou roses. (Midi; peu commun). 

146. 2°. H. nivea Baumgt. (J. des neiges), [Synonymes : H. 
sibirica VilI.; H. alba Fleischm.]. - Feuilles peu dentées; sépales 
plus courts que le pédoncule; tige couverte, vers le haut, de poils 
courts et ramifiés; fleurs blanches (Montagnes). 

146 b. 2°. H. spectabilis Jord. (J. remarquable). - Feuilles 
inférieures tres profondément divisées a leur base; sépales plus 
courls que la partie amincie des pétales; fleurs rouges ou lilacées, 
pouvant avoir plus de 2 centimetres de largeur lorsqu'elles sont 
épanouies (Midi). 

Genre45: MALCOLMIA. MALCOLMIE (dédié a W. Malcolm, 
cultivaleur a'nglais). - Ce genre est caractérisé par les stigmates 
qui forment 2 lames aigues et rapprochées, soudées ensemble en une 
seule pointe (tres rarement les 2 stigmates sont un peu séparés 
et arrondis an sommeL). Sür le fmit mur, le style et les stigmates 
réunis formenl ainsi presque toujours une pointe nellemenl allongée. 
Le fruil mur, tres allongé eí presque cylindrique, esl muni, sur 
chaque valve, d'une seule nervure principale allant d'un bout 
a l'autre; les graines sont disposées sur un seul rang dans chaque 
loge. Les fleurs ont les sépales dressés et les pétales violets, lilas ou 
pourprés, rarement blancs; a la base des étamines se trouve une 
sor te de bourrelel neclarifere laissant en dedans les étamines 
courles et en dehors les étamines longues. La graine renferme 
une planlule dont les cotylédons sonl enliers, un peu conca
ves, et qui est repliée de faron que l'axe de la plantule se 
trouve le long des bords des 2 colylédons ou sur le bord de l'un 
d'eux. Ce sonl des plantes d'un vert plus ou moins grisatre, 
entierement recouvertes de poils courts, ainsi que les fruits. 

On a décrit environ 30 especes de ce genre habitant l'Europe 
l' Asie el le Nord de l' Afrique. ' , 

147. Malcolmia africana R. Br. Malcolmie d'Afrique 
[Synonymes: Hesperis africana L.; Hesperis dittusa Lam.] (pI. 33: 
147, plante entiere). - C'est une plante de 10 a 40 cm., d'un vert 
pale ou un peu grisalre, lllais non blanchatre, qui se trouve dans 
les champs, les endroits incuIles, les garrigues de la Région méditer
ranéenne. Elle épanouil de mars en juillel, ses peLites fleurs 
violeltes. On reconnaiL ceUe espece a ce qu' on lrOll ve des teuilles 
ou braclées développées a la base des pédoncules inférieurs, a la 
fleur dont les 4 sépales sont a peu pl'es égaux a la base el dont les 
pétales ont un limbe beaucoup plus long que large. Les fleurs 
mesurenl, en général, moins de 5 millimelres de largeur. Les 
pédoncules des fruits onl environ 2 millinielT'es de longueur. 
C'est une plante annuelle ou bisannuelle, a racine principale 
allongée, a rameaux tres é lalés. 

DISTRIBUTION. - Doil eLre ronsidérée comme introdllit· 
apparait souvent dans u.ne localité pour en disparaitre ensuite; 
s éleve sur. les hautes collmes de Provence, mais n'atteint pas une 
grande allItude. - France : Région méditerranéenne; assez rare. 

E~rope : ~urope. f!1éridionale. - Hors d' Hurope : Sud-Ouest 
de 1 ASle, Aste mél'ldlOnale, "lord de l' Afrique. 

148. Malcolmia parviflora ne. Malcolmie apetites 
fIeurs lSynonyme: Hespcris parviflora DC.] (pI. 33: 148, 
rameaux fleuris). - C'esl une plante de 5 a 25 cm. qu'on trouve 
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sur .les sables. mar~ti~es de la ~égion méditerranéenne. Elle épa
nomt en mal et Jum ses pebtes fleurs violettes. On rcconnail 
cette espece a ce qu'il n'y a pas de ¡euilles développées immédiate
me ni au-dessous des pédoncules in¡érieurs, a la fleur donl les 4 
sépales sont el peu pres égaux a la base et dont les pétales ont un 
limbe a peine plus long que large. Les pédoncules des fruils ont 
environ 3 a 6 millimelres de longueur. C'est une plante annuelle 
ou bisannuelle, a raeine prineipale allongée, a rameaux plus ou 
moins étalés. 

.DISTRIBUTION. --:- Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Llttoral de la Médlterranée; rareo 

I?urope: Région ~éditerranéenne d'Europe. - Hors d' Europe : 
ASle, Nord de l' Afrlque. 

On a décrit 1 race d'une sous-espece de cette espece; le tvpe 
de cette sous-espece n' existe pas dans notre Flore; la race· esl 
la suivante. 

~48. 2°. M. contu~a Boiss. (1\:1. c~nfus~) [Sy:nonymes : Sisym
brwm nanum C,oss., Malcolmw bl1lervl~ B01SS.). - Stigmates 
un peu écartés, a lobes courts et arrondls. (Sables maritimes du 
Languedoc). 

149. Malcolmia lIttorea R. Br. Malcolmie du littoral 
[Synonymes: Cheiranihus lilloreus L.; Hesperis liltorea Lam.] (pI. 
34 : 149, plante fleurie; 149 bis, fruit). - Cette plante se trouve 
sur les sables maritimes, dans la parLie médiane et occidentale 
de la Région méditerranéenne. Elle épanouit de mai a juillet 
ses jolies fleurs purpurines, violacées ou d'un rose plus ou moins 
foncé. C'est une plante de 10 a 40 cm. loule couverle de courls 
poils blancs el éloilés. On la reconnalt a ses fruits surmontés d'un 
siyle jaune, cylindrique, plus élroil que le truil, méme a la base du 
slyle, et lombanl tacilemenl. Les fleurs ont plus de 1 centimelre de 
largeur; 2 des 4 sépales sont bossus a lcur base. Les fruits sont tres 
velus, souvent arqués en dehors, surmontés de stigmales cohérenls 
ayanl environ la méme longueur que le style qui les porte. Les feuilles 
sont entieres, ou plus rarement dentées, sans pétiole, arrondies 
au sommet et 3 a 5 fois plus longues que larges. C'est une plante 
vivace, a tiges souterraines jauniHres l ramifiée et produisant chaque 
année des bourgeons nombreux qui forment chaeun des Liges 
dressées, tres feuillées et fleuries. 

USAGES El' PROPRIÉTÉS.- CulLivé parfois comme plante orne
mentale. - Fleurs visitées par les abeilles. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve ni sur les montagnes, ni sur les 
coteaux. - France : littoral du Languedoc et des Bouches-du
RhOne. 
• Europe: Littoral du Portug~l, de l'Espagne, de la France et 
de l'Italie. - Hors d' Europe: Littoral du Maroc et de l' AIgérie. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

150. Malcolmia marltima R. Br. Malcolmie maritime 
[Synonymes: Cheiranlhus marilimus L.; Hesperis maritima Lam.] 
(pI. 34: 150, tige fleurie; 150 bis, rameau avec fruits), - C'cst Ulle 
plante qu'on trouve, lres rarement, sur les sables de la Médiler
ranée ou de l'Océan, mais qui est souvent subspontanéc au voisi
nage des jardins. Elle a 10 a 40 cm. de hauteur, et épanouiL ses 
fleurs décoratives, qui sont ordinairement violettes, rarement 
blanches, depuis le mois de mai jusqu'au mois de juillet. On 
reconnait cette espece a son fruit mur dont le slyle verl, conique, 
aussi large a sa base que le fruit, et persislanl au sommel du truil 
mur. Les fleurs ont plus d'un cenlimelre de largeur; 2 des 4 sépales 
sont bossus a leur base. La lame aigue formée par les sLigmates 
sur le fruit mur est beaucoup plus longue que le style proprement 
dit. C' est une plante annuelle ou bisannuelle, sans liges souler
raines ligneuses, d'un vcrl cendré, a poils courts nombreux, a fruits 
velus, plus ou moins éeartés de la Lige; la racine principale est 
lres allongée. 

Nol\'ls VULGAIRES. - En frangais : Julienne-de-Mahon, Giroflée
de-Mahon Gazon-de-Mahon, Julienne-de-Chio, lVlahonille. En 
flamand :' Devolekaiocn. En italien : Violacciocca-di-Maone, Bai
chetto. 

U. AGE ET. PROPRIÉTÉ ' . - ... lI11i..-é dan · le. jU¡'din ; il en exi le 
plu 1 ur varl lé · don!. une a fleur blanch ' . . - Flcur vi itées 
par le abrillc. 

DI TRIB TIO ·. - Te 'éPv(' ni \Ir le.' monluoon ., niur le · 
col.aux, auf prc ' dr jardín. ou on la IIl1ív a d' allillldc 
touJour peu éle:é ; peuL e l1'01Iv<>r exc 'plionnellem nl ju qu'a 

5.0 metre d'aILltud.e; ceUc. r pl' e paran oriooinaire de la partí 
~rlentale de la RéglOn médllerruné 'nn . - Frunce : lre rar'; 
h~loral de la Médllerran 'e el du olfc d a CO"Il·· parfoi · 
ullleur ,pre de jardins. ' 

E!lrope: Porlucral el Région médiLerran('cllnc.- Hors d' Europe : 
cultivé et subsponlané_dans l' frique du l ord. 

Genre 46 : MATTHIOLA. MATTHIOLE (dédié a P. A. 
MaLtioli ou MatLhiolus, médecin italien du XVl c iccle). En alle
mand : Levkoj. En ilalien : Violacciocca. En anglais : Slock. -
Les especes de ce genre onL des stígmates qui grandissent eL 
s' épaisissenl sur le dos en formanl des sorles de bosses ou de 
cornes saillanles au sommet du fruit. Les fleurs onl les sépales 
dressés donL 2 sont bossus a la base. Il y a, dans la fleur, un necLaire 
plus ou moins divisé en 2 lobes, a la base eL en dehors de chaque 
éLamine courte, et un nectaire entourant completement la base 
de chaque paire d'étamines longues. Les fruits sonl allongés, 
velus, avec une seule nervurc principale; les graines sonL disposées 
sur un seul rang dans chaque loge. La graine renferme une plantule 
dont les cotylédons sont entiers et qui esL repliée de fagon que 
l'axe de la plantule se trouve le long des bords des 2 coLylédons. 
Ce sont des plan les herbacées ou plus ou moins Iigneuses, d'un 
verl plus ou moins blanchaLl"e ou grisalre, a fleurs roses, violettes, 
blanches ou rougealres. 

Plusieurs especes de ce genre sonL cullivées comme plantes 
ornementales. - Les flcurs, surtOll l celles des plan les qui sont a 
l'état sauvagc, sont visité es par les abeilles. - On a décrit 
enviro n 50 especes de ce genre qui habilenl la Région méditer
ranéenne d'Europe, l' Asie, l' A!r·ique, et qllelqucs-unes l'Europe 
cenLrale ou le Cap de Bonne-Espérance. 

151. Matthiola incana R. Br. Matthiole blanchátre 
[Synonymes: Cheiranlhus incanus L.; Hesperis violaria Lam. ] 
(pI. 34 : 151, plante fleurie; 151 bis, fruiL). - C'es!' une plante 
qu'on trouve sur les rochers ou sur les mllrs, au bord de la l\1édi
terranée ou du Golfe de Gascogne. La planle cst lout a fait blan
chatre et porte de belles fleurs tres odoranle , violeUes, rougeatres, 
rouges ou blanches; elle a de 30 a 80 cm. de hauLeur (raremenl 
beaucoup moíns), et fleuril d'avril a juillel. parfois memc des 
les mois de févricr et de mars. On reconnaH cclLe espece a ses 
feuilles entieres ou a peine ondulées ur les bords, a ses fruits 
aplalis, porlés sur des pédollcul's de 5 a 15 millimUres. Les 
sépales ont au moins 2 fois la lon[Jueur du pédoncule de la ¡leu,. 
lorsquc celIe-ci s'épanouil. Les reuilles sonl ar¡-ondies au sommel, 
et leurs lJords formenl un anglc Lres ai"u a la base du limbe. (On 
trouve quelqucfois des exemplaires donl le ' 'épale , les étamines 
et les earpelles sonl lransformés en pélale ou d'auLr'CS échan
tillons dont 1 pi ·Lil esl remplacé par 2, carpelles ouvcrls). - Le 
type principal esl une planle vivac e a li<rc ' ligneuses a la base, 
tre rarnifiéc, a feuilles toule · entiere ', meme les feuilles infé
rieures; les fruiL sonL ans poils glanduleux. 

NOMS VULGAIRES. - En fl'an~ai : Gi,.oflée, Giroflée-des-jardins 
Violier, Giroflée-rou[Je. En allemand : Winler-Leu/coi, Lcukoien~ 
slock, SlockveiL. En iLalien : Violacciocca-,.ossa, Violacciocca
bianca, Fior-barco, Leucojo-bianco V iolacciocco. En anglais : 
Gilliflower, Queen-Sloc/;:. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - CeLlc espcce a donné naissancc 
par la culture, aux variélés de Giroflécs de jardin connues sous 
le nom de « Giroflée-d'hiver )J OU « Gros ·c espece JJ . On les nomrne 
aussi parfois « Violier des feneLres JJ . II Y a des variélés a fleurs 
doubles, a fleurs rouge , violeLtes, blanche ou panachées. On les 
cultive en pots ou dans le jardin. La sou -e pece Mallhiola 
annua Sweet, annuelle ou biannuelle, e cultive aussi comme 
plante ornementale, el e l connue sou · les noms de « Quaran
taine » ou de « Violicl' d'élé )J . 
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1 ·THID TIO. ' . - . e 'élevc pa ur le monlagne. - France : 
Liltoral ele In Région méditrrranéennr, des as es-Pyrénées el 
de la Chul'cnll' - lnf('l'ipure, rl (:11 eL la nalurali é ou ub ponlané 
au voL inag de · jar'din . 

EUf'ope : POl'l\wal, RégioIl Illédit 'rl'alléenne d' Europe. - Hors 
d'Europe: f['ique dll TOI'd; 11e Canari s. 

On a décril 1 '>Oll - P pece, 1 forme el 1 variélé de ccUe especp. 
La 011 -e pece p.-l la uivnnle. 

151 b. M. annua weel M. annueLLe. - Planle alllwelle a liges 
enlieremcnl herh'lcéps; J'euillcs ouvenl IIn IH'lI ondul6e sur le' 
Don/s; fl'uils ü poi/s glandulpux (cullivé sous le nom d' « qual'an
lainp »; parroL subsponlané ou nalurali é sur les rochers). 

152. Matthiola slnuata R. Br. Matthiole sinuée [Syno
nyme : Cheíral1lhus sinualus L.) (pI. 34 : 152, plan le fleurie; 
152 bi , rruit). - elle plante se trOllve .'ur Ir. cotes de la Médi
lerranée l de l'Océan oú elle 6panonil se fleur odorantes, d'lln 
rose clair ou plu on moins foncé, raremenl blanches, depuis le 
mois de maí j u qu'au rnois de septembre. C'esl une plan le de 20 
a 60 cm., blanchiltre, lres raremenL verLe, loujours couveT'le de 
poils glanduleux y compris les Iruils; ceux-ci sonl aplatis ei porlés 
sur des pédoncule de 5 el 15 millimelres. Les fleul's onl des sépales 
rougealres qui onl 2 el 3 foís la longueur de leur pédoncule. Les 
feuilles inférieures sonl prolondémenl divisées, les supérieures 
entiere , allongées, arrondies au sommei. C'esl une plante bisan
nuelle ou pérennanie (c'esl-a-dire pouvanL vivre pendani un 
certain nombre d'ann6es), a liges floriferes herbacÚs. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Giroflée-des-dunes. En italien: 
Violelta-di-mare. En anglais : Sea-Stock. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve ni sur les monlacrnes ni sur les 
hauis coteaux. - France : LitLoral de la Médiierraonée ' de l'Océan 
Atlantique, cOtes de la BreLagne et de la par tic oc¿identale du 
Cotentin. 

Europe : Irlande, Sud de l' AngleLerre, Porlugal EspaO'ne 
Région méditerranéenne d'Europe. - Hors d' Europe : Ile

b d~ 
Chypre, Nord de l'Afrique. 

On a décrit 1 variélé de ceLie espece, qui esi la suivante. 

152. 2°. Val'. oyensis Méniel' el Viaud-Grand-Mal'ais (de l'ile 
d'Yeu). - Plante d'un beau verl, toute couverle de poils glan
duleux; fleurs blanches (lle d'Yeu). 

153. Matthlola trlcuspidata R. Br. Matthiole a trois 
pointes [Synonymes : Cheiranlhus Lricuspídatus L.; Hesperis 
lricuspidata Lam. ] (pI. 34 : 153, plan le fleul'ie; 153 bis, rameau 
avec fruits). - C'e l une planle qu'on lrouve ga ella sur les coles 
de Provence dan le sables marítimes; elle a de 10 ti 45 cm. de 
hauteur el éranouil, depuis le 11l0is de févl'ier jusqu'en juilleL, 
ses fleul's d'un rose plus ou molns roncé, parfois blanches. On 
reconnail celle espcce aux feuilles de la base qui ont, en général, 
plus de 5 míLLimetres de Lal'geul', el a leurs fruils lres remarquables 
qui sonl terminés chacun par des prolongemenls formant commo 
3 cornes élalées, dont l'une esL produite par les lames des stigmales. 
Les fruils mur ' sonl cylinctriques et portés sur des pédoncules 
d'environ 1 el 3 millimetl'es de longueur. Le épales sont souvent 
violacé , el son l bien moins longs que le rédoncules des fleurs. 
Le feuille onL denlelées, a denls arl'ondies ou profondément 
dlvisée . C'esl une plan le velue, 1J1anchalre, annuelle ou bisan
nuelle, sans liges soulerraines développées, a racine principale 
allongée. 

USAGES E! .P~OPRIÉTÉS. - Cultivé comme planLe omementale. 
- Fleurs VI ltees par les abeilles. 

DISTRIBUTIO ". - e ·'éleve ni Sur les 1Il0nlagnes ni sur les 
coteaux. -:- France : lre · rare; liLLoral de la Méditerranée ti la 
plage de l'Islhme de la presqu'ile de Gien et a Hyeres. ' 

lj?urope : Région médilerranéenne d'Europe. - Hors d' Europe . 
A le Mmeure, 1 T ord de l' Afrique. . 

154. Ma~thiola tristis R. Br. Matthiole triste [Syno
ny~e : Chelra~lhus trístis L. J (pI. 34 : 154 et 154 b., plantes 
entIeres; 154 bIS el 154 b. bis, fruiLs). - C'e L une plante d'un 

aspeci assez singulier qui se rencontresur les coLeaux rocheux·. 
et dans les garrigues de la R6gion méditerranéenne, plus rarement 
dans le Alpes de la Savoie ou de la Suisse. Elle n'a guere que de 
10 a 30 cm. de hauteur et fleurit de mai a aout; ses fleurs sont 
plu ou moins livides, couleur de rouille ou encore d'un violet 
rougeaire, parfois d'un verL melé de roux. On la reconnan a ses 
feuille' étroiles, entieres ou a peine dentées, d'environ 1 a 4 milli
metres de largeur, a ses fruiis murs, cylindriques et porLés chacun 
sur un p6doncule d'environ 1 a 3 millimetres de longueur et ier
minées par 3 bosses arrondies el rapprochées dont l'une est formée 
par les lames des 2 stigmaies. C'est une plante plus ou moins 
blanchatre ou grisatre, vivace, a feuilles tres nombre uses a la base, 
en iouffe assez serrée, a iiges souterraines développées. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On peut extraire des graines une 
excellente huile. 

DISTRIBUTION. - Préfere les ierrains calcaires ou gypseux; 
peuL s'élever jusqu'a plus de 1.000 metres d'alti~ude. - France : 
Provence, Alpes-MariHmes (peu commun); Savole (assez rare). -
Suisse " Valais. 

Europe : PorLugal, Région méditerranéenne d'Europe, Sud de 
l'Espagne, Italie, Savoie, Alpes centrales. - Hors d' EUl'ope : 
Asie Mineure, Nord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece de eetLe espece; e' est la suivante. 

154 b. M. valesiaca Cay M. du VaZais [Synonymes : Chei
ra/ltlws varius Sibth. ; Mallhiola varia DC ; Cheil'anthus vale
siacus J. Gay.] (pI. 34 : 154 b., plante fleurie; 154 b. bis, rameau . 
avec fruits). - Plante grisatre, a poils glanduleux; Lige souter
raine épaisse, portant les débris des anciennes feuilles; tiges 
fleuries simples ou peu ramifiées; fruits un peu aplaLis, dressés; 
fteurs d'un~yiolet rougeatre ou d'un vert melé de roux (Savoie; 
Valais : Binn, Simplon). 

Genre.47 : CHEIRANTHUS. GIROFLÉE (de Kéiri, nom 
arabe de la Giroflée et du moi grec ¿¿veo; (anthos), neur). En alle
mand : Laclc. En flamand : Violielen. En italien·: Leucojo. En 
anglais: Wallflower. - Ce genre esi caractérisé surtoui par le fruit.. 
mur qui, coupé en iravers, présente une secHon un peu en forme 
de losange, dont les valves porlenl une seule nervure principale 
tres saillanle et se terminanl par les 2 sligmates qui se sont 
accrus el qui sonl lres distincls l' un de l' autre, s' écarlf!nl en dehors; 
les graines soni disposées sur une seule rangée, dans chaque loge. 
La fleuI' a les 4 sépales dressés dont 2 sont bossus a la base. La 
graine l'enferme une planiule dont les cotylédons sont plats et 
entieI's, ei qui est recourbée de fugon que I'axe de la plantule 
se irouve le long des bords des 2 c·otyl~dons. Ce so ni des plantes 
vivaces, a feuilles enlieres ou presque enlierés, a fleul's jaunes .. 
ou brunes. 

L'espece d~ nolr~ Flore est culLivée co~me planLe o1'l1emenLale. 
-;- <?n a décl'lt enVIro n 1.2 especes de ce-genre, habitant l'Europe, 
1 ASlC el le versani du Pacifique dans l' Amérique du Nord. 

- 155. Cheiranthus Cheirl L. Giroflée Violier (pI. 35 : 
155, lige fleurie; 155 bis, l'amcau avec fruiis). - C'est une espece 
a grandes fleurs odorantes, ·jaunes, d'un jaune veiné de brun ou 
br~nes. La flo~aison de ceUe plante, de mars en mai, égaie au -
prlllLemps les Vleux murs, les c-haleaux anciens, les vieilles églises, 
les Lerrasses el parfoisles· rochers peu éloiO'nés des habiiations. 
C'est une plante de 20 ti 70 cm. qu'on recon~aii a ses feuilles d'un 
verl clai,., entieres ou presque entUres, a pétiolc courl, assez serrées' 
el a ses liges ligneuses vers la base, portanl les · cicairices des 
feuilles lombé~s. Les fruits sonl presque blanchalres eL couverLs 
de poils couris ei appliqués. La plante esi bisannuelle, parfois 
pérennante, c' est-a-dire pouvant vivre quelques années ·en se 
~erp~tuant par des bourgeons de remplacement placéS' ti la ·parLie'· 
lllféneure des Liges. Dans ce derniel' ca s, les floraisons successives 
du ~eme pied sont beaucoup moins fournies qúe. la premiere 
floralson. (On trouve quelquefois, par exemple aux environs de 
Rouen, des exemplaires donl les fleurs ont les élamincs· so~<.i.ées 
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entre elles de fagon a former une sorte de eapsule 11 6 dent '. Parfoi 
la plantule présente 3 eotylédons au líeu de 2). 

NO~1S. VU~G~IR~S, - En fran<.<ais : Giroflée-jaune, Giro/lée-de
'!lurallle, VLOLLer-¡aune, Ca~afée, Báton-d'or, Murel, Ravenelle
¡aune, JaLfnel, Vzoletie-de-Saznl-, Georges. En allemand : Goldlack, 
G~~bes-VeLlchen, R,andblume, Vellstock, Bohnenveielen. En alsaeien: 
Nagelblum, Srel-vLOlalen. En flamand: Sleenviolieren Geel-violie
,.en! Groffelier. En ~talien : . Leuc?jo-giallo, Violella-giaIla, Vivole
a-~l~cche, Baslono-d oro, VLOlaccLOcco. En anglais: WaIlflower 
Gllhflower, Ten-week-Slock. ' 
USAGE~ ET PROPRIÉ!És. - Cultivé dans les jardins; e' e L de 

ceLLe espece que provlennent les Giroflées a fleur jaune et a 
fleurs brunes; on en a d'ailleurs obtenu des varié tés de couleurs 
tres variées et des variétés a fleurs doubles' ce sont ees dernieres 
qui sont plus spéeialement connues sous le ~om de « Baton-d'or » 
o~ .de « Rameau-d'or », a fleurs d'un jaune orangé. - Fleurs tres 
vISltées par .les abeilles qui recueillent le liquide ucré produiL 
par les necLalres placés en dehors des étamines courLes et a la base 
des paires d'étamines longues qu'ils entourenL - AuLrefois 
employé eomme anti~pasmodique et diuréUque. - Les feuilles 
renfer~ent de la úulclie, substance sucrée, et un glucoside qui esL 
un pOIson du camr. 
DISTRI~UTION .. - Originaire de Grece; s' est naLuralisé pres 

des endrOlts habltés; préfere les pierres ou les rochers caleaires' 
ne s'éleve guere a plus de 650 metres d'altitude sur les monLagnes: 
- Fr:ance: ~a eL la dans presque toutes les contrées; rare dans 
certames réglOns Lell es que les PYl'énées, le Cantal, eLc. - Suisse : 
OuesL de la Suisse. - Belgique : ga eL la (rare). 

EUl'ope : Grece, Al'chipel; naLul'alisé dans les conLl'ées occiden
Lales et méridionales. - Hol's d' EUl'ope : naturalisé parfois dans 
le Sud-Ouest de l' Asie et dans le Nord de l' Afriquc. 

On a décrit 1 race de cette espece; ceHe race est la suivanLe.' 
. 155. 2°. C. fruticulosus L. C. fruticuleux. - Fleurs d'un beau 
Jau!le, ne d~passant pas, ordinaírement, 1 cenLimetre de largeul'; 
feUllles étroItes presque blanches en dessous. «,:a et la). 

Geñre 48 : ERVSIMUM. VÉLAR (des 1110ts grecs: sP'~2:¡'1 
(érue'in) sauver, et orfl.Y) (oIme) voix; on aLLribuait a ces plantes 
la propriété d'éclaircir la voix). En allemand : Schblerich. En 
flamand : Steenrakel. En iLalien: Violacciocca. En anglais : El'y
simum. - Ce genre est assez difficile a caraetériser neLtemenL ainsi 
que la plupart des especes qui s'y rapportent. Ces especes préscn
tent toutes un fruit mur, ayant sur chaque valve une seule nel'Vure 
principale tres saillante; les 2 stigmates, au sommet du fruiL, sont 
réunis en un seul ou plus ou moins séparés, mais ne forment pas 
de cornes ou de bosses tres saillanles; les graines sont disposées Slu' 

une seule rangée dans chaque loge. La graine renfel'me une plantule 
dont les cotylédons sonL plats ou un ' peu concaves, entiers; la 
planLule 'est repliée de fagon que SOll axe vienne reposer sur 1 \ dos 
d'un des cotylédons ou, plus raremenL, un peu obliquemenL. Ce sonL 
des plantes a feuilles entiere~ ou a peine denlées, ti fleurs jaunes, 
jaunálres ou blancháires 

Les fleurs sont visitées par les abeilles. - On a décrit enviro n 
80 especes de ce genre, qui habiLenL l'Europe, l' Asie, le ord de 
l' Afrique, et, plus rarement, l' Amérique du N ord. 

156. Erysimum orientale R. Br. Vélar d'Orient [Syno
nyrnes : Brassica orielllalis L.; Erysimum per/olialum CranLz; 
Conringia oricnialis Adanson; Conringia per/oliala Link. ] (pI. 35 : 
156, plante fleurie; 156 bis, fruit). - C'est une espeee Lres faeile 

avec le culture; 'e t l' pnndu en Ellrope dcpui le X e iecle. 
Préfer~ beauroup le te~rain calrai!' s ou ablonncux; ne'élcvp 
guerr a plu ur. 1.000 Illetl'l' dan les montagne ; apparait parfoi.: 
dans une 10cahLé pom ui paraill'!' n.'uilC'. - France : ca L la' 
rare dan ' le :'\ ord de .la PI'a nc!', 1('" lpp '-~lari lime . ('tc. ; "llIanqUl: 
en Brclagne. - SUlsse : ba 'C's alliludl' (rare). - Bdlfique 
Hégion houillere et hesba venn('. . 

Europe : Europ(' cenlr';¡C' el rrlrridionalp. - flnr.'; I/' /<:/lI'Opl' 
A ie . . ·ord de l' rrique. 

157. Eryslmum cheirantholdes L. Vélar Fausse
Giroflée [:) llonyme: Cheirinia cheiranlhoides Link , (pI. 35 : 
157, ligr fleU1'ic; 157 bi ', fr\liL ). Celtl' C'·pece tl'ouve \:1 et la 
dans les décombres ou les enuroils incullrs en beaucollp <.le 
contrées, urtouL dans les plaine . C'esL Ulle plante eL'un verL gai, 
couverLc de poíl courts, de 7 a 60 cm. de hautelll', eL donl les 
petites fleUl1s jaunes, sans odeur, s'épanouissenL de mui a oeLobre. 
On la reconnaiL a e fruils múrs qui onL moins de 3 cm. de longueur 
en général et (lui sonL régulieremrnl étalés tout auLour <.le la lirre 
et ti ses fleurs úe moins de 4 millimi!lres de largeur. Le slyle esl br~s~ 
quemcnL conique rL lel'lIliné par les 2 Ligmalrs qui sonl réunis 
en une swle rnasse ayallt au sommei la forme d'Uil disquc. Le 
necLaÍl'es qui sonL en deho!'s des éLamincs courle· sonL chacun 
a 3 lobes. C'esL une planle annuelle ou hisannuelle a racine prin
cipale allongée. (Quelquefois les fl('lll'S souL plu ou :Iloin~ verdies). 

NOl\u; VU.LGA~RES. - En frall(:ais :' Fausse-Gi/'u/lée, Ca,.afée
sauvage, Glro¡lee-sauvage, Fausse-Carafée. En allemand : Schol
lendotier. En flamand: Groole-wilde"Kers. En italien : Violacciocce
salvaliche. En anglais : Tl'eacle-MusiareL . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. -:- A été employé conLl'c la diarrhée 
et conLre l'hydropisie. - La plan le renferme un mélange de 
diverses substances acres. 
, DI~TRIBUTION. -:- Rare dans les monLagnes 011 on le Lrouvc 
parfols dans les vlllages ou pres des habitations. - France : 
Nord, Cenll'e, OuesL, e1, ga et la; Lres rare dans le Plaleau central' 
manquc st~r le liLtol'al <.le la Médite!ranéc, dans la région du Tarn; 
eLc. - Ulsse: assez rare. - Belglque : a ez commun' rare dans 
la Régioll de l' Ardenne. ' 

Europe : Euro]Je moyenne et occidenLale, ele la SlIisse a l' Es
pagne; 'Russie méridionale. - Ho,.s d' Europe : Sibérie TurkesLan 
Nord de I'Afriquc, Amériqlle elu ord. ' , 

On a décrit 2variéLés de ceUe espece. 

158. Erysimum hieracifolium L. Vélar a feuilles 
d'Eperviére (pI. 35 : 158 a. et 158 b., lige eL plante fleuries; 
158 b. bis, fruils). - Le planles que l'on peut l'éunir sous ce nom 
sonL des plan Les annuelles ou bisannuelLes , (/ racine principale 
allongée, donL les frlliLs JIlUl'S onl, eH gélléraJ, all nwills 1. cm. de 
lon[jueul' pL dOlll les fleuI's épanouies ouL plus rll' 4. JIlillimCll'c ' de 
largeur, rarClllenL llIoin . Ce sonl des planles qll'OIl renconLrc sur 
les coteaux, les rochers ou dans les bois monLagneux. Elles épa
nouissenL dc Illai a juilleL (parfois en noveJ1lbre ), lellrs fleurs 
ordinaire1llcnL d'un jaunc palC', raremenl el'un jaullc assez vif, el 
souvent un peu odomnLps, urtouL le oir. Cc' 'o nL des plan Les 
a liges dressées, donL les feuilles le. plus largrs ont en général plus 
de 5 millimeLres de largcur; ceUe de la base onL desséchées ct 

I fléLries lors de la floraison. Le calice a 2 sépales qlli sont neLLe
menL bosslls ti la base; ehaque necLaire, silué en dehors de éLa
mine courtes, e L divisé en 2 lobe '. Les fruit mur, silu13S le plus 
souvent Sllr le prolongemenL de leur pédoncule, sonL longs et 
greles, couver1,s de poils qui sonL chacun divi és en 3 ralllifications; 
les 2 stigmaLes ne sonl pus c01llpleLemcnL réuni ' en un seul; leut' 
ensemble esL plus long que le lyle qui le sllpporlc. Les feuille onl 
des poils qui sonL pour la plulJarL t,.i/ul'qués ou rami/iés en éloile . 
(On rencontre quelquefoi ' de ' exernplaire a tres longues gl'appes 
eL a fruit presque stériles; beaucoup plu rareIllenL, on trouve 
des éch,llltillons a fleurs dont chaque pétale est divisé en 2 lobes; 

a reconnaitre par ses feuilles ovales, arrondie~ au sommel, glauques, 
tians poi/s, el qui embrassent la lige par la base, de Lelle sorte qu'au 
premier abord, elles semblenL traversées par la Lige. On la Lrollvc 
r;a et la dans les champs et les endroits incultes; e'est une plante 
de 20 a 80 cm. qui épanouit de mai a j uilleL ses pelites [leurs 
blanchálres ou d'un blanc-jaunátre. Les feuilles de la base, qui for
ment une roseLte au bas !le la tige fleurie, ont un limbe plu ou 
moins réLréci inférieuremenl. Les fruits sont tres allongés, Lres 
étroiLs. C'esL une planLe annuelle, a racine principale dé\ eloppée. 

01\1 S VULGAIRES. ~ En franr;ais : Roqueile-d'Orienl. En I 
anglais : H are' s-car. I 

parfois, il se développe des bracLées directemenL au-dessous des 
pédoncules). 

DISTRIBUTION. ~ Origina-ire de l' Asie occidenLale et introduil . 
OMS VULGAIRES. - En franr;ais : Vélar, Fausse-Roquelle. 

En ~talien : Grespign.?ccio, ET'ba-diavola, Ruchella. 
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DI "rHlllUTIO ' . - PréfeJ'e le Lerrain calcail'es, mais peuL se 
lrouvcr au. i. \Ir d'auLre' tcrrain ; peut 'élever ur le montagnes 
ju qu'a emiron 1.700 meLr d'altitude. - Fra,!ce : E L, C~ntre, 
Alpe . - ui 'se : CanLon de TeuchilLel, du Vala¡ eL de Grl ons; 
ral' m nt ailleur , I,;a et la. 

Europe : Europ' central' et eptentrionale; manque dan les 
llc BJ'itannique. - Hors d' Europe : Sibérie, Cauca e, lnde. 

n a divi 'é c ·lte pece en 5 ous-especes, eL on a décrit en 
outre 4 vaJ'iété .. Les 5 sou -espece sonL les uivante. 

15 a. E. vlrgatum Roth. V. efTiLé (pI. 35 : 158 a., sommité en 
flrul' et en fruit ). - Feuillcs enticl'es ou porLanL de tres peLites 
denL a peine mal'quée ; fleurs de 6 a 10 millimeLres de largeu1' 
(Est, 'Alpes, Grison , Valais; environs de Gencve). 

158 o. E. chelriflorum Wallr. V. a tleurs de Girotlée [Syno
nymes: E. pannonicum Crantz; E. odoraLum Ehrh]. (pI. 35: 158 b., 
plante . fleurie; 158 b. bis, fruiLs). - Feuilles nettement dentées, 
ceHe de la ba e, souvent a limbe plus ou moins pr.ofondément 
divisé; fleur de 9 a 15 millimeLres de largeur; fruits blanchiUres, 
verts sur les lignes anguleuses longitudinales. (Est et Centre de 
la France). 

158 c. E. strictum GrerLn. V. raide [Synonymes : E. denti
culalum P1'esI.; Cheiranlhus turritoides Lam.). - Feuilles dentées 
eL ondulées sur les bords; fleurs de 4 a 7 mm. de largeur, d'un 
jaune un peu foncé; fruiLs grisatres. (EsL et Sud-Est de la France; 
Canton de Neuchatel en Suisse; Région houillere de Belgique, 
tres rare). 

158 d. E. delphinense Jo1'd. V. du Dauphiné. - Feuilles 
faiblement dentées et ondulées; fleurs de 7 a 12 millimétres de 
largeur, d'un jaune assez pale; fruits étalés, blanchatres sur les 
valves. (Alpes du Dauphiné). 

158 e. E. aurigeranum Timb. V. de l' Ariege. - Fleurs de 
2 a 4 millímétres de largeu1', a sépales sensiblement égaux a leur 
base; feuilles inférieures tres profondément divisées; fruits murs 
de 4 a 5 cm. de longueur, un peu glauques. (Ariege, Pyrénées
Orientales, Aude, Aveyron; tres rare). 

159. Erysimum Cheiranthus Rchb. Vélar Violier 
(pI. 35 : 159 a., 159 b., 159 b. bis, 159 b. ter, 159 c., plantes en 
fleurs ou en fruits; 159 a. bis, 159 c. bis, fruits). - Les plantes que 
l'on pcut réunir sous ce nom sont des plantes vivaces, a liges sou
Lerraines ligneuses el ramifiées, portant une toutle de feuilles 
élroiles a l'exLrémilé de chacune de ces ramifications, a la base de 
chaque tige fleul'ie. Toules ces plantes sont d'un vert plus ou moins 
gl'isatre, et ont des fleurs de 8 a 20 millimetres de la1'geur, plus 
ou moins odoranles. Les feuilles sonL recouvertes de poils simples 
Oll ramifiés en 2 branches, tres raremenl en 3 branches. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires; peuL 
s'élever jusqu'a plus de 3.000 metres dans les montagnes. -
France : Jura, Alpes, Corbieres, Pyrénées. - Suisse : Jura, Valais, 
Grisons, Tessin. 

Europe : Alpes, Pyrénécs. - Rors d' Europe : N OI'd de l' Afrique. 

On a décrit 4 sous-especes, 9 I'aces et 12 val'iétés de ceUe espece. 
Les principales sonL les suivantes. 

159 a. E. australe Gay. V. auslral [Synonymes : E. longifo
lium DC. (en parLie); E. grandifloT'um De f.; E. linearifolium 
Tau ch.; Cheiranlhus Boccone All.] (pI. 35: 159 a., plante fleurie; 
159 a. bi , frl1il ). - Fruil de 45 a 60 mm. de longueur, ayant, 
en général, moins de 2 mm. de largeur, peu bosselés par les graines 
qu'ils renfermenL : fleur il odeur a peine en ible; tige souLerraine 
a rameaux courts; feuilles ayant des poils simple et des poils 
biful'qués. (Alpes, Ardeche, Région méditerranéenne, Pyrénée -
OrienLales) . 

159 b. E. ochroleucum DC. V. jaunálre (pI. 35: 159 b., plante 
fleurie; 159 b. bis et 159 b. ter, variétés a feuilles entieres en fruits 
et en fleurs). - Fruits ordinairement tres bosselé par les graines 
qu'iI renferment, ayanl environ 2 mm. de largeur et de 40 a 80 mm. 
de lon"ueur; fleur , en général, de 13 a 20 mm. de largeur, d'un 
jaune paleo Tige outerraines, ouvenL jaunatre, a rameal1X 
ordinairement allongé . (Jura, Alpe , Corbieres, IIautes-PYl'énées). 

159 c. E. pumilum Gaud. V. nain [ 'ynonymes: E. alpestre 
Jord.; Cheiranlhus pumilus Schleich.] (pI. 35 : 159 c., plante 
fleurie; 159 C. bi , fl'uit ). - Fruits, plus ou moins bosselés par 
le graine q';l'il renferment, ayant souvent environ 2 mm. ou 
2 mm. ~t deml ~e largeur et 5 a ? cm. de longueur; feuilles presque 
toutes lnsérée a la base de la lige; fleurs de 12 a 15 mm. de lar
geur, environ, d'un ~aune soufré. Tiges souLerraines ordinairemenl 

brunes a rameaux courts eL épaís. (Alpes, PYl'énées; s'éleve parfois 
jusqu'~ 3.100 metres d'altitude). 

159 d. E. helveticum DC. V. de Suisse [Synonyme :. I? rhre-
licum DC.] - Fruit ayant, en général, moins de 2 mIllllnetres 
de largeur et de 8 a 10 cm. de longueur; peu bosselés par les 
graines qu'ils renferment; fleurs de 12 a 15 mm. de larg~ur, 
a sépales ayant environ 2 fois la lo~gueur d u pécJoncule; tIges 
soutel'raínes a rameaux courts et épals. (Hautes réglOns des Alpes 
de France et de Suisse). 

Genre 49 : BARBAREA. BARBARÉE (de Barbara; dédié 
a Sainte-Barbe). En allemand : Barbaralcraul. En flamand : 
Barbaralcruid. En italien : Bal'barea. En anglais : Winlercress. -
Les plantes de ce genre ont un fl'uit allongé, a valves convexes, 
portant chacune une seule nerVUl'e principale allanl d'un boul a 
l' aulre; les graines sont disposées sur un seul rang dans chaque loge. 
Les 2 stigmates sont presque réunis ou completemenl réunis en un 
seul. Il y a un petit nectai1'e en dehors de chaque étamine courte, 
et un nectaire plus grand en dedans de chacune des paires d'éta
mines longues. La graine renferme une plantule a colylédons 
ovales, entiers et plats, qui est repliée de fagon que l'axe de la 
plan tul e vient se placer le long des bords des 2 cotylédons ou 
un peu obliquement. Ce sont des plantes a fleurs jaunes, relati
vement tres petites par rappo1't aux feuilles, et dont les leuilles 
inférieures sont lres protondémenl divisées, pl'esque' en tolioles 
séparées. 

Ces plantes ont été utilisées en médecine. - On a décrit environ 
8 especes de premier ordre se rapportant a ce genre; elles habitent 
l'Europe, l' Asie, le Nord de l' Af1'ique, l' Australie el ]' Amérique 
septentrionale. 

160. Barbarea vulgarls R. Br. Barbarée vulgaire. 
[Synonyme: Erysimum Barbarea L.] (pI. 36: de 160 jusqu'a 160 g., 
plantes fleuries et rameaux en fruits). - Les plantes, tres variables 
dans leur forme, que l'on peut réunir sous ce nom, sont ordinaire
ment sans poils ou presque sans poils, a tige plus ou moins cannelée, 
a feuilles plus ou moins divisé es, celles de la base a division termi
nale ordinairement plus grande que les autres divisions. On trouve 
ces plantes sur les berges des cours d'eau, dan s les fossés, au bOl'd 
des champs, dans les prairies ou les endroits humides, parfois au 
mílieu des débris de roes. Ce sont des plantes de 10 a 80 cm. de 
hauteur qui épanouissent leurs fleul's jaunes d'avril a juillet. Elles 
sont bisannuelles ou pérennantes, c'est-a-dire pouvant vivre un 

. certain nombre d'années. (Les anomalies sont fréquentes chez 
ces plantes : fleurs verdies, étamines transformées en pétales ou 
en carpelles, etc.). 

N OMS VULGAlRES. - En frangais : Herbe-de-la-Sainle-Barbe 
Barbarée, Girarde-jaune, Julienne-jaune. En allemand : Barben~ 
lcraul, Barbenhedel'ich, Rapunzel. En flamand : Winlerlcel'sse 
Sleenlcruid. En italien : Barbarea, Erba-Barbal'a, E,.ba-Sanla~ 
Berbera; Ruccola-paluslre. En anglais : Winlercress, Landcress' 
la sous-espece 160 d. est l' Americancress. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante pota
gere (surtout la sous-espece 160 d. B. pr;;ecox), et utilisé comme le 
cresson. - Une variété a fleurs doubles est cultivé e dans les ja1'dins 
sous le nom de Julienne-jaune; on en culLive aussi une variété 
a fleurs doubles. - Les abeilles visitent les fleurs de ces plantes. -
A été employé comme antiscorbutique et apérilif' macérée dans 
l'huile d'olive, la plante donne un excellent baum~ pour les bles
s~res. ---: On a extrait d~ la sous-espece 160 d. B. pr;;ecox un gluco
side qUl se trouve aUSSl dans le Naslurlium officinale el nommé 
naslul'liine. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.000 meLres d'altiLude. 
- France : c.ommun dans presque toute la France; rare en Pro
vence. - SUlsse : commun. - Belgique : assez commun. 

Eur?p'e : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie, 
Abyssmle, Nord de l' Afrique, Amérique du Nord. 

On a décrit 8 sous-especes, 4 races et 11 variétés ou sous-variétés 
donl l'ensemble forme cette espece. On peut trouver des inter
médiaires entre toutes ces formes. Les 8 sous-especes sout les 
suivanLes. 
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160 a. B. silvestris Jord. B. sauvage [Synonyme : B. vulgaris 
R. Br. (da~s le sens é~roit de la description)] (pI. 36 : 160 a., 
plante fleurIe; 160 a. bIS, rameau portant des fruits). - Feuilles 
supérieures non découpées en lobes séparés les uns des autres' 
fruits d'environ 2 a 3 cm. de longucur non courbés. n'étant pa~ 
tous tournés d'un meme coté. (Comm{¡n; rare en Provence). 

160 b. B. arcua.ta Rchb. B. arquée [Synonyme : B. taurica DC.] 
(pI. 36 : 160 b., LIge avec fleurs et fruits). - Feullles supérieure 
non découpées en lobes séparés les uns des autres' fruits d'environ 
2 a 3 cm. de longueur, a'rqués, portés sur des pédoncules qui sont 
d'abord tres écartés de la tige, puis un peu redressés. (Assez 
commun dans certaines régions, manque dans d'autres). 

160. c. B. stricta Andrz. B. étroile [Synonyme: B. rilJularis 
Martrm-Donos] (pI. 36 : 160 c., rameau avec fruits). - Feuilles 
sURériel~res .non découpées en lobes séparés les uns des autres; 
frmts d enVIron 1 a 2 cm.. de longueur, appllqués contre la lige 
et souvent tous tournés d'un meme coté; feuilles inférieures a 
divisions, situé es ti. droite et ti. gauche, plus courtes que la largeur 
de la division terminale; fleurs n'ayant que 3 a 4 mm. de largcur. 
(Assez commun). 

~60 d. B. prrecox R. Br. B. préeoee [Synonymes : B. patula 
FrIes; Erysimum préEcox Sm. ] (pI. 36 : 160 d., tige fleurie; 160 'd. 
bis, rameau avec fruits). - Feuilles supérieures généralement 
découpées en lobes séparés; fruits de 6 a 8 cm. ele longueur dont 
le style persistant n'aUeint que le vingt-cinquieme ou le tren
tieme au moins de la longueur du reste du fruit mur; plante 
dont la saveur piquante est prononcée. (Commun ou assez commun; 
plus rare dans le N ord de la France; ~a et la en Suisse ; tres 
rare en Belgique). 

160 e. B. sicula PresI. B. de Sieile (pI. 36 : 160 e., plante en 
fleurs). - Feuilles supérieures généralement elécoupées en lobes 
séparés; les feuilles les plus élevées sur la tige ont une division 
terminale assez étroite eL en coin a la base, avec des divisions laté
rales assez allongées; les feuilles les plus inférieures ont une divi
sion terminale tres large, presque arrondie, un peu en cceur ren- . 
versé et les elivisions latérales tres petites, parfois a peine déve
loppées; fruits ele 2 a 4 cm. de longueur, écartés ele la tige. (Intro
eluit aux environs de Nice; tres rare). 

160 f. B. intermedia Bol'. B. iniermédiaire fSynonyme: 
B. Augustana Boiss.] (pI. 36 : 160 f., tige fleurie). - Feuilles supé
rieures généralement découpées en lobes séparés; les feuilles 
inférieures ont la division terminal e allongée presque semblable 
aux divisions latérales; fruits ele 2 a 4 cm. de longueur, appliqués 
sur la tige, dont le style persistant a le huitieme ou au moins le 
dixieme de la longueur du reste du fruit mur; plante a saveur 
amere et désagréable. «;a et la en France; assez rare en Suisse et 
en Belgique). 

160 g. B. pyrenaica Jord. B. des Pyrénées (pI. 36: 160 g., 
échantillon de petite taille, en fleurs). - Feuilles supérieures 
généralement découpées en lobes séparés; les feuilles inférieures 
ont la division terminale assez élargie, mais le plus souvent un peu 
en coin a la base; fruits de 2 a 3 cm. de longueur; fleurs d'un jaune 
assez pale. (Pyrénées, assez rare). 

160 h. B. pinnata Lebel B. pennée. - Feuilles supérieures 
profondément divisées en lobes étroits allongés dont le terminal 
est a peine plus grand que les lobes latéraux; feuilles inférieures 
a division principale un peu en coin a la base; fruits de 2 a 3 cm. 
de longueur, a peine plus longs que les pédoncules qui les portent, 
écartés de la tige et redressés sur leurs pédoncules; fleurs d'un 
jaune pale. (Cotentin; tres rare). 

Genre 50 : ALLIARIA. ALLIAIRE (du nom latin Allium, 
ail; plante ayant l'odeur de l'ail). En allemand : Lauchkraul. En 
flamand : Lookreukige. En italien et en anglais : Alliaria. - Ce 
genre est caractérisé par ses fruits murs, portés sur d' épais pédon
cules, qui ont sur chacune de leurs deux valves trois nervures prin
cipales, celle du milieu allanl d' un boul a l' autre de la valve, les deux 
autres se terminan! en rami{iealions plus ou moins nombreuses; 
les graines sont disposées sur une seule rangée dans chaque loge. 
Il y a un petit nectaire en dehors de chaque étamine courte et un 
nectaire plus grand en dedans de chaque paire d'étamines longues. 
La graine renferme une plantule, a cotylédons entiers ovales 
allongés, repliée sur elle-meme de fa~on que l'axe de la plantule 
vient se placer le long des bords des 2 cotylédons. Ce sont eles 
plantes a fleurs blanches, a feuilles simples, dentées, les inférieures 
a long pétiole. 

On a décrit 5 especes de ce genre, habitant l'Europe et l' Asie. 

161. AUlarla offlclnalis Andrz. Alliaire ofJ1cinale 
[Synonymes : Erysimum Alliaria L.; isymbrium Alliaria Scop.; 
Hesperis Alliaria Lam.] (pI. 36 : 161, plante fleurie; 161 bis, 
fruit ). - C'e L une plante qu'on lrouve au printemp dan les 
enelroiL frai, les haie , au bord de ch min ou dan le tailli. 
Elle se reconnaiL tres facilement a ses fleurs blanche. ,a on odeur 
d'ail lor qu'on froi e les feuille ; celles-ci onL le limur en creur 
renversé porté ur un long pétiole tre di tinc!. La plante a de 
30 centímetre al meLre de hautellr eL flruriL d'avril il jllin. Dan 
les monLagnes, on la Lrouvr parfois encore en fleurs jllsqu'au mois 
d'aou L. Les reuilles sonl bordée de grandes denls, arronclies 
chez le feuilles inférieures, eL, au contraire, aigllF chez les 
feuille supérirllres; le limbe touL en ti el' a un conlOllr arrondi 
chez les feuille ele la base et se termine rn poinle aigue chez 
les feuilles supéri ure . Les fruiLs murs onL enviro n 3 a 4 cm. de 
largeur; leurs pédoncllles n'onl que 4 a 6 mm. de longueur. C'est 
une planle bisannuelle, rarement pérennante, c'est-o.-elirr pouvant 
vivre quelques années; la racine principale allongée; la tige {'st 
dressée, velue vers la base. Lorsque la plante a germé on voit la 
partie de la tige, siLu(>e entre les cotylédons et la racine, se 
courber sous le poiels de l'ensemble eles premieres feuilles, puis se 
redresser ensuiLe. Il se forme quelques bourgeons adventifs sur 
les racines; ce sont certains de ces bourgeons qui, quelquefois, 
perpétuent la plante. (On trouve parfois des fleurs anormales il 
4 sépales, 3 pétales et 5 étamines. Souvent, les braclées sont déve
loppées immécliatement au-dessous des pédoncules). 

NOMS VULGAIRES. - En frant;;ais : Alliaire, Herbe-a-l'ail. En 
allemand : Knoblauchs-Hederich, Knoblauehkraul, Lauchel, Salz
kraut. En italien : A.lliaria, El'ba-alliaria, Pie-d' asino, Lunaria
saZvaUea, Rimandria. En anglais : Garlic-Mustard, Sauce-alone, 
J ack-in-the-bush, English-treaele. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Bon fOllrrage naturel, précoce. -
Fleurs tres visitées par les abeilles. - Plante vulnéraire, elétersive, 
dépura tive, diurétique et vermifuge. 

DISTRlBUTION. - Ne s'éleve guere au elela de 800 metres elans 
les montagnes; crolt, clans le Jura, jusqu'au milieu de la région 
des sapins. - France : commun dans presque toute la France; 
rare sur le littoral ele la Méeliterranée. - Suisse : commun aux 
basses altitudes. - BeLgique : commun, saur elans le Norel ele la 
Belgique. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors el' Europe : Asie 
occielentale. 

Genre 51 : BRAVA. BRA YA (déelié au comte ele Bray, 
naturaliste ele Ralisbonne, né a Rouen, 1765-1832). - Les 
plantes ele ce genre out des fruits murs a une seule nervure prin
cipale sur chaque valve, sans nervures lalérales visibles; ces fruits 
sont un peu amincis vers le sommeL et non épaissis a la base; les 
graines sont elisposées sur une rangée ou sur deux rangées 
dans chaque loge. Ce sont des plan Les a fleurs blanches; les 
feuilles, profondément divisées, présenlenL un lobe terminal et 
d'autres lobes, en général moins larges, situés a droite et agauche. 
A la base des étamines se trouve une sorte de bourrelet necta
rifere qui passe en elehors des étamines courtes eL en dedans des 
étamines longues. La graine renferme une plantule o. cotylédons 
entiers, notablement plus longs que larges, et repliée de fa~on 
que l'axe de la planlule e trouve placé sur le dos d'un des cotylé
dons ou parfois un pen obliquement. 

On a décriL environ 9 especes ele ce genre, habitant l'Europe 
et l' Asie. 

162. Braya supina Koch. Braya couchée [Synonymes: 
Sisymbrium supinum L.; Arabis supina Lam.; Chamreplium 
supinum Wallr.] (pI. 37: 162, tiges fleuries). - C'est une plante 
qu'on peut trouver ga et la au bord des cours d'eau, sur les rivages 
des étangs ou dans les endroits sableux. Ses tiges, souvent étalées 
ou meme couchées sur le sol, ont de 10 a 60 cm. de longueur; 
elle épanouit de juin a aout ses tres pelites fleurs blanches. Les 
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Ileurs el les Iruils sonlZous allaclzPs isolémenZ a l'aisselle des leuillesJ ' 

le quell ont une foi divi ée , el onl toute a peu pres la meme 
forme du haut en ba de la plante. Le fruil . onL un peu aplatis, 
. Ollvent courbé , ayant dan chaque 100'e les (Jraines disposées 
sur 2 ran{Js. '. l une plante a poi! raides, un peu rude au loucher, 
d'lIn vrrL ouvrnl gri. ¡Urp, annuelle ou bisannueLle, a racin pl'in
('ipal!> nllongóp. 

D¡THIB TlO. 'p s'(>lev pas ur les montagnes. - France : 
PC'lI ('olllllllln; lIIanque ('11 Bretugnp, dan pr sque tout le Cenlre et 
daus le ~Ii(li. - Rrlgiqllt': ¡'are; Ilords dI' la ~leu . e el l<a et la uans 
la I{{'gion hOllillrl'p; Sainl e-Cécilp, dans 1:1 Région jurassique. 

Europe : FI'allcP, ¡I olland!', Bel!:',iqlle, He de la Baltique, Ollest 
de la Rn ie. 

163. Braya pinnatifida Koch. Braya pinnatit1de 
Synonj tlIe' : Sis!Jmbrillrn pinllali(idum DC.; Arabis pinnali(ida 

Lam.; 'isymbril/m denlalllTn AH.; Descuriana pinnati(ida Webb·1 
(pI. 37 : IG3, plante' enliere). - C'est une petite plante dI' 3 a 15 cm. 
qu'on l'enconLre , Ul'lout dans les régions subalpine et alpine des 
monlagnc. ou elle épanouil de jllin a aoüt ses petites fleurs blan
che . . Les fleurs el les frllits sonl sans ¡euilles ni bractées a leur 
base, auf parfois quelques-unes ou une seule a la partie inférieure 
de la grappe. Les fruits sont greles, peu aplatis, n'ayant pas plus 
de 1 millimeLre de largeu!', aminci au sommet et a la base, un peu 
hossc!(>s par les g-r::dnes qu'ils renfermenl; celles-ci sont disposées 
sur llnl' seule rangée dans chaque loge. Les liges sont dres ées 
ou Nalées; les feuilles sonl divisées en lobes élrolls qui sont 
paralléles entre rux de chaque coté de la feuille; les fleurs ont des 
sl'pales plus long que les pédoncules. C'est une plante un peu 
gazonnante, a tres petiLs poils non raides ou presque sans poils, 
vivace, a liges souterraines développées, se perpéluant el se 
mullipliant par des bourgeons de remplacemenl Sitllés au voisi
nage de la base des tiges fleuries; plus rarement, la plante est 
bisannucllr, san s tiO'es souterraines développées. 

DISTRIBUTION. - Préfere les lerrains si liceux; limi té en 
général, enlre 1.000 m. rt 2.900 m. d' altitude. - France : Alpes 
du Dauphiné et de la Savoie, Plaleau central, Corb ieres, Pyrénées. 
- Suisse : Cantons de Vaud et dll Valais, dans la région alpine. 

El/rape : Portugal, Espagne, Nord de 1'lLalie, Alpes, Roumanie. 

On a décrit 2 races de ceite esperP. Ce sont les uivantes: 

163. 2°. B. Lapeyrousiana G. B. (E. de Lapeyrouse) [Syno
nymes : Sisymbrium Lapeyrousianum Rouy el Foucaud; Descu
riana Pcyrusiana Dr m. ' . - Plante bisannuelle, tres ver le, 
pre que san ' poils; reuilles du milieu de la Lige a lobes large
mrnL réunis entre pux; J'euilles supérieures Ol! hraclée enLieres 
ou a 3 <lent , placécs exacLemenL a la ba e des fleurs ou fruits 
inférieur ' (Pyrénée '). 

163. 3°. B. Boryi G, R (B. de Bory) [Synonymes : Sisym
brium Boryi ym.; Arabis Boryi Boiss.; Descuriana Boryi Desm.]. 
- Planl? vi vace, tres verle, presque sans poils; feuilles de la 
ha e ~nllere" cplle: clu milieu pru profondément divi ées, a 
lohp lrI'rguhcl's. (lIaul!' -Pyrénée ,tre rarp; pic de éouvielle). 

Genre 52: SISYMBRIUM. SISYMBRE (du nom grec 
~tlj~!J.~pt(,¡'1 • Sisymbrion) qui désignait une sorte de Cresson). 
En allemanrl : Rauke. En flamand : Raleel. En italien : Sisembro. -
Le espece- de ce genre ont caractérisées par le fruit mur dont 
chaque valve pré enle 3 nervures principales la parcourant d'un 
boul a ['autre. Le graine sonl, en général, di posées sur une seule 
série dan chaque loge. Les flcurs ont ordinairement moins de 
6 rnillirnelres de largeur; le sépales oul presque égaux ver le bas; 
a la ba e d étamine se trouve un bourrelet nectarifere qui est 
placé en dehor de 2 étamines courtes et en dedans des 4 étamines 
longue . L/ flellr. ont jaunes ou jaunálres. La graine renferme 
une planllle, 11 2 cotylédons entier et plus 10ngs que larges, qui 
e t rccoUl'bée de fat;on que l'axe de la plantule e replie sur le dos 
d'un de ' cotylédon ou un peu obliquement. 

Plu ieurs e peces de ce genre sont utilisées dans la médecine 

populaire.-On a décrit enviro n 50 espe~es de .SisY,mbrium, habitant 
les régions tempérées et froides de 1 H émlsphere boréal el, de 
l'Hémisphere austral. 

164. Sisymbrium Sophia L. Sisymbre Saf!e~se [Sy~o
nymes : Sisymbrium parvi¡lorum Lam.; S. lenuztolwm . Salts. ; 
Sophia mullitida Gilib.) (pI. 37 : 164, tige avec fleurs et frUlts). -
C'est une plante de 20 cm. a 1 metre, au feuillage élégant, a toutes 
p tiles fleurs d'un jaune paje, qui fleurit d'avril' a oc tobre dans 
les elécombres, sur les murs, au bord eles chemins et dans les 
alluvions des cours d'eau. On reconnait .facilement cette espece 
a ses teuilles tres divisées, a divisions qui sont elles- mémes divisées; 
les divisions principales sont disposées en face l' une de l'autre, sur 
deux rangs, des deux catés d e la feuille. Les fleurs ont les pélales 
plus courls que les sépales et meme parfois les fleurs sont sans 
pélales. Les fruits sont extremement étroits, ne dépassent pas 
25 millimetres de longueur a la maturité, et sont redressés sur 
leurs pédoncules; ils sont plus ou moins arqués vers la tige qui les 
porte, et sont situés sur de flns pédoncules qui ont environ le 
quari ou le tíers de la longueur du fruit mur. C'est une plante 
annuelle a racine principale allongée, d'un vert plus ou moins 
grisatre et d'un aspect délicat. (On a observé quelquefois des 
exemplaires a fleurs verdies, e t d'autres présentant des bractées 
immédiatement au-dessous des fleurs ou des fruits). 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Sagesse-des-chirurgiens, 
Sophie, Taliclron-des-Boutiques. En allemand : Soph~enrau~e, 
Blutlcraut Wurrnsamen Wurmlcraul. En flamand : Soplue-Kruld, 
Vllur-Kr~id. En italie~ : Erba-So¡ia, Sophia-dei-chirllrghi, Ver
demarco, Talitro. En anglais : Flixweed. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les feuilles, écrasées, é taienl 
appliquées dans l'ancienne médecine s~Ir le~ plaies e t les l!lceres, 
pour les cicatriser; on l'a employé en lllfuslOn contre la dtarrhée 
et les crach ements ele sango 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever parfois pres des endroits habilés 
el des chalets, des montagnes, jusqu'a plus de 2.000 inetres 
d'altitude. - France : commun dans beaucoup d e contrées; tres 
rare en Bretagne, sur le littoral de la Méditerranée, dans l' A veyron, 
dans la Sarthe, dans le Plateau central et le Tarn; rare dans les 
montagnes. - Suisse : ga et Hl. - Belgique : Rare ou assez rare; 
manque dans les Régions jurassique et de l' Ardenne. 

EUT'ope : Presque toute l'Europe; manque en Corse et en Sar
daigne. - H ors d' Europe : Asie centrale et occidentale; Nord 
de l' Afrique. 

On a décrit 1 variété de cette espece, qui est la suivante : 

164. 2°. Variété densitlorum Lange (a fleurs serrées). - Plante 
poHue, blanchatre, a fleurs et a fruits tres serrés; fruits de moins 
de 15 milJimeLres ele longueur. (C;a et la; rare). 

165. Sisymbrium pannonicum Jacq. Sisymbre de 
Hongrie [Synonymes: Sisymbrium Sinapistrum Crantz; S. altis
simum L. (en partie); Sinapis Olivieriana DC.; Pachypodium 
pannonicum EndI.1 (pI. 37 : 165, tige fleurie; 165 bis, fruits). -
C'est une espece rare qu'on trouve quelquefois sur les rochers et 
dans les terrains vagues. Elle épanoui t en mai et j uin ses tres 
petites fleurs d'un jaune paje. C'est une grande plante, de 50 cm. 
a 1 metre de hauteur, qu'on reconnalt assez facilement par la 
forme de ses feuilles. L es feuilles intérieures ont leurs divisions 
latérales larges ei dentées, plus ou moins tournées vers le bas; les 
feuilles moyennes ont leurs divisions lalérales éiroites el denlées, 
presque perpendiculaires au pétiole ; les feuilles supérieures ont 
toutes leurs divisions allongées el tres élroiles. Les pétales sont, 
en général, plus longs que les sépales. Les fruits murs ont plus 
de 60 millimeLres de longueur, e t leurs pédoncules n'ont que 6 a 
10 millimeLres de longueur. C'est une plante vivace, a tige sou
terraine développée. (On rencontre, tres rarement, des exemplaires 
ayant quelques bractées placées immédiatement au-dessous des 
fleurs ou des fruits). 

DISTRIBUTIO . - 1 e s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : <;.a et la tres rarement subspontané ou 
naturalisé. - Alsace : Mützig. - Belgique : rare; parfois introduit, 
et peu constant en ses localités, dans .les Régions houillere 
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hesbayenne, campinienne et littorale. - Suisse : tres rare' [Jarfois 
introduit (1a et la dans le Valais. ' 

Europe : H911ande, Allemagne, Europe centrale Thessalie 
Russie. - Hors d' Europe : Asie, sauf dans la partie septentrionale: 

166. Sisymbrlum offlcinale Scop. Sisymbre officinale 
[Synonymes : Erysimum officinale L.; KLuckia officinalis nclrz.; 
Velarum officinale Rchb.; Chaméeplium officinale \\TaUr. ] (pI. 37: 
166, plante fleurie; 166 bis, rameau portant des fruits). - C'est 
\lne espece tres commune au bord des chemins, au pied des vieux 
murs, dans les terrains vagues et dans les champs. Elle épanouit 
de mai a septembre ses tres petites fleurs jaunes; sa taille varie 
ordinairement de 20 a 80 cm. On reconnalL facilemenL ceLte 
espece :1 ses fruits, généralement droils, qui sonL éil'oilemeni appli
qués conire la tige qui les porte, eL qui sont isolés les uns des auires. 
C'est une plante dont les rameaux font avec la Lige principale 
un angle assez grand. Les feuilles sont profondément divisées 
en lobes tres inégaux, le supérieur large, en forme de fer de halle
barde. Les fruits sont velus, rarement sans poils, et n'ont pas pLus 
de 20 milLimetrcs de longueur; ils sont épais, comme coupés a lel,lr 
base au-dessus d'un court pédoncule. C'est une plante annuelle, 
plus ou moins velue, a ra~ine principale aUongée (On trouve 
parfois des exemplaires a fleurs dont toutes les parties sont deve
nues vertes, y compris les ovules). 

NOMs VULGAIRES. - En fran(1ais : Herbe-aux-chantres, VéLar 
Tortelle, Julienne-jaune. En aUemand : Wegesenf, Wilder-Senf: 
Kreuzkraul, Hederich. En flamand : Hederick. En italien : Erba
cornacchia, Erba-crociona, Rapino, Cascellora. En anglais : Hedge
Mustard, ' Crambling-rockel, Lucifer-malches. 

USAGE ET PROPRIÉTÉ::;. - Mauvaise herbe, difficile a détruire. 
- Entrait aulrefois dans la composiLion d,un sirop recommandé 
pour les affections de la poiLrine; usi lé, en particulicr, conLrc les 
enrouements. 

DISTRIBUTION. -- Ne s'éleve pas a une grande altitude, dans 
les montagnes; on le trouve exceptionnellement en certaines 
localités des Alpes, jusqu'a 1.800 méLres d'altitude. - France : 
tres commun; assez commun seulement dans cerLaines contrées, 
en Provence, par exemple. - Suisse : commun. - Belgique : 
commun; assez rare dans la Région de, l' Ardenne. 

Europe : presque partout, sauf dans les contrées arctiques. -
Hors d' Europe: Sud-ouest de l' Asie; Himalaya; Nord de l' Afrique; 
Amérique et Australie (introduit d'Europe). 

On a décrit 1 race et 1 variété de cette espece. 

167. Slsymbrium polyceratum L. Sisymbre a cornes 
[Synonyme: Chaméeplium polyeeralum Wallr.] (pI. 37 : 167, plante 
fleurie; 167 bis, tige avec fruits). - C'est une plante tres feuillée, 
a odeur fort désagréable, a tres petites fleurs d'un jaune pale, qu,on 
trouve dans les endroits incultes ou les décombres du Midi de la 
France. Les tiges ont de 10 a 40 cm. de longueur, et la plante fleurit 
de juin a aout. On reconnait facilement cette espece a ses fleurs 
ou fruits qui sont groupés par 2 ti 3 ti ['aisselle des feuilles; rare
ment il y a sur une grappe quelques fleurs ou fruits isolés a l'ais
selle d'une feuille. Les feuilles sont tres divisées, ti Lobes Larges, aigus 
au sommet et p'erpendiculaires a la nervure principale de la feuille. 
Les fruits sont plus ou moins courbés en dehors, un peu bosselés, 
a pédoncules de 1 ti 2 miLLimeires, C'est une plante presque sans 
poils, annuelle ou bisannuelle, a racine principale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - A été employé comnle diurétique 
et contre la jaunisse. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
~a et la dans le Midi, surlout au voisinage des habitations :. peu 
commun en Provence; assez rare dans le Sud-Ouest. - SUlsse : 
tres rarement introduit. 
, Europe: Europe méridionale, Angleterre (raremcnt introduiL). 
- Hors d' Europe : Asie-Mineure. 

168. Slsymbrium hirsutum Lag. Sisymbre hérissé 
lSynonymcs : Sisymbrium vilLosum Spring.; S . runcinaium DC., 
variété hirsutum Coss.] (p1. 37.: 168, tige avec fleurs et fruits). -

C'e t une plante tre rar~ qu'on pellt rencontr r dan' le lerrain 
vague du~1i(lide la Franc(', Elleépanouil dejuin a aoo.t e toule 
petite fleur~ d'un jaune pre. que bLancMlre. Le, fleur eL le fruil. 
sont solitaires ti ['aisseLle des fwiLLes. Le feuille, moyennc. onL 
le lohe supéri ur lar~emenl confonull 11 In ba (' nv('(' 1(, 101H' lalé
raux. C'esL \lne plnnle plll OH moin' poilllr, annuf'll/' (Jll bisafl
nueLLe, ;) I'acine principal développt'>e. 

DI TRIBUTIO . - e , 'éleve pa ur Ir monlagn('''I. - France : 
Pyrénée -Orientales, pre de olr -Onrne-de-Pelia; cit{> ('ommr 
suh pontanr an Porl-Juvénnl, pre de Monlpellier. 

EUl'ope : Espagne. - Hors el' Europe : Sud-Que' L de l' ie, 
Nord de l'.'\rrique. 

169. Sisymbrlum austrlacum .TaeC{. Sisymbre d'Au
triche (pI. 3 : U¡9, tigr fleurÍ(>; 11;:1. 2°, et 169. 3°, plante 
entiere eL Lige fleurie). - C'est une plan le a formes lres variables 
qu'on renconLre surlouL dan les endroit rocheux des montagncs. 
Elle peut avoir de 20 a 60 cm. de hauteur, et épanouil ses petilC's 
fleurs jaunes de mai a juillet. On reconnait toules les plantes de 
cette e pece aux fruils mur qui ne dépassent pas 4 cenLimetres de 
Longueur, a l'ensemble des fleurs de chaque ramification non dépassé, 
en général, par Les fruils silués au-dessous, lorsque la florai on est 
déja assez avancée. Les fleurs ont des sépales qui sonL égaux all 
pédoncuLe ou un peu plus courls. Les fruits sont dressés, ouvent 
tres bosselés, plus ou moins tordus et dirigés ou courbés ver. 
la Lige; leurs pédoncules, de 4 a 10 millimétres de longueur, sont 
plus ou moins épaissis au sommel. Les feuilles sont profondément. 
divisées, a lobes latéraux assez largement réunis enLre eux par 
la base, ordinairemenL perpendiculaires a la nervure principalc 
de la feuille ou un peu dirigés vel's le haut. Ce sonL des plantes 
bisannuelles ou pérennantes (c'est-ü-dire pOllvant vivre plusieurs 
années), a racine PFincipale allongrc. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les monlagnes jusqu'11 
2.500 metres d'altitude; est peu répandu aux basses altitudes. -
France : Est, Sud-Est, Alpes, Pyrénées; lres rare ailleurs. -
Suisse : cantons du Valais eL ues Grisons eL ga C'L la, l'aJ'rmenL, 
ailleur , - Belgique : rare; Région houillere. 

EUl'ope : Sud-OuesL de l' Europe, Europc ccnll'nl(', Sud de la 
Russie. 

On a décriL 10 races eL 8 variélé ' de ceUc espece. Le races 
principales sont les suivanies : 

169. 1°. S. erysimilolium Pourr. (S. a feuilles de Vé1ar) (pI. 38, 
169 tige fleurie). - Feuilles du milieu de la lige pouvant aLLeindre 
10 ~m. de longueur; fruits de 18 a 35 millimétres de longueur et 
de moins de 1 millimetre de largeur, en général étalés; plante sans 
poils ou presque sans poils (Alpes, Pyrénées, Jura; Redon). 

169. 2°. S. ViLLarsii Jord. (S. de Villars) [Synonymes : , '. pyre
naicum VilI.; Sinapis pyrenaica All.; El'ysimum pyl'enaicum Vill. ] 
(pI. 38 : 169.2°." planle fleurie; 169. 2°,bis, feuille ~e la base d'un 
échantillon plus grand; 169. 2° ter, frUlls). - FeUllles de la base 
d'environ 4 a 16 cm. de longueur; fruits de 15 a 25 millimétres de 
longueur et pouvant atteindre 1 mm. et demi ou presque 2 mm. de 
largeur; pédQncules des frui Ls mur lres arqués, un peu épaissis 
au sommet, maí moins largcs que Ir fruit.; plante a poils courts. 
(Alpes, Basses-Pyrénée ). 

169. 3°. S. laraxacifolium DC. (S, a feuilles de Pissenlit) (pI. 38 : 
169. 3°., grappe en fleur et en fruits; 169. 3° bi", une feuille). -
Feuilles de la base nombreuses, n. lobe inférienrs tre aigus; ceUe 
du rnilieu de la Lige a lobes enLier, ; fruiLs de 20 a 40 cm.; plus ou 
moins clressés ou courbés, a pédoncules de 8 a 12 millimétre de 
longueur en général, épaissis au sommel (Alpe, Jura, Ain, 
Annecy; Belgique). 

169. 4°. S. aculanguLum Koch (S. a angles aigu ) [Synonymc : 
Sinapis pyrenaica L.; isymbrium chrysanlhumJord.J (pI. 38 : 
169. 40. une feuille moyenne). - Feuille du milieu de la tige a 
lobes f¿rLement dentés; fruits murs de 10 a 20 millimétres de 
longueur sur des p~doncules p~u épai sis au sommel; fleurs s~:n~
vent d'un jaune vlf ou d'un Jaune doré (Alpes, Pyrénées, Mldl; 
Belgique). 

169. 5°. . contortum Cav. (S. conLourné). Grappes de 
fruits souvent déjetée ou renversées; fruit murs de 18 a 22 
millimétres de longueur, écartés, a pédonc,ules tres épaissis, de 
3 a 5 millimétres de longueur. (Pyrénécs-Orlentales; tres rare). 
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170. Slsymbrlum Irlo L. Sisymbre Irio [ ynonyme : 
Descuriana ¡rio \Vebb. (pI. 38 : 170, sommilé en fleurs et en 
fruil ). - 'e tune planle de 60 a o cm. d hauleur qu'on lrouve 
dan: l~ . 'hamp, au borel de chemin. ur lrs berO'es des rivieres 
pl dan Ir l rrain~ vog1lr . EHr {'panolliL r petile fleur jaunes 
d'nvdl a j1lillrt. 00 rrconnaiL elle r pece 11 sr /ruils múrs de plus 
de 4 cr>nliml'lrrs de lan{Jl/ml' donL le p('donc1llr onL G n 10 milli
mi'lrr dC' long, ('1 . onl l¡r:lIlcoup plll éLroils que les fruits; ces 
fruil sonl (>lr-oits, greIrs, (otnl('s 011 dl'essé , rn gl'appe lilchr, rt non 
appliqué éLroilC'rlIenl , IIr la liO'e. Le f uiUr ' onL profondémenL 
divis ,:l lobe lNJIlinnl plus gnmcl; celIe du milieu de la liCle 
sonl aigui' au SOlllmrl rL plus ou moin. en forme ele fer de halle
barclr vrrs Ir haul; le fruilles onlles lobes lal('raux plus ou 1110ins 
perpendiculairr ü In. nel'Vlll'e principalr dr la rellille eL, en général, 
non lOllrnés vas le baso Lorsqllr lu floraison es t assez avancée, 
Ir groupes de flrllr , 0nL de beuucoup dépassés par les fruils 
siLué en dessous (excepLé dans la sous-espece 170 b.). C'esL une 
plante annuelle ou bisannuelle, n racine principale développée. 

OMS VULGAIRES. - En fr:m~ais : Vélarel, Roquetle-jaune. En 
itallen : Erba-irida, ¡reos, Senapaccia-salvalica. En anglais : 
London-rockel. 

DISTRIBUTION. - S'éleve parfois jusqu'a 2.000 metres sur les 
montagnes. - France j <;a et la dans presque toute la France; 
moins répandu dans les contrées monLagneuses; rare dans plu
sieurs régions telles que le Plateall central, les Alpes-maritimes, 
le Maine, etc. - Suisse : Valais, T'essin; (;a et la ailleurs. 

Europe : Presque partouL suur dans les conLrées arctiques. -
lIors d' Europe : Asie occidentale et mérielionale, Himalaya, N orel 
de l' Afrique, Iles Canaries, Ile Madere. 

On a elécrit 1 sous-espece, 1 variéLé eL 1 sous-variélé ele ceUe 
espece. La sous-espece est la suivante : 

170 b. S. Costei Foucaud et Rouy S. de Coste. - Fleurs non 
dépassées par les fruits silués au-dessous; feuilles a 5 lobes écarLés; 
frmts velus. (La tour, pres de Saint-Affrique, dans l' Aveyron; 
tres rare). 

171. Sisymbrium Columnce Jacq. Sisymbre de Co
lumna [Sisymbrium villosllm Mamch; S. Lreselii Thuill.; Pachy
podium Columnre Jacq. ] (pI. 38 : 171, plante entiere; 171 bis, 
feuille inférieure d'un exemplaire plus grand). - Cette plante 
se trouve dans les endroits incultes, les terrains vagues et au bord 
des chemins dans le Midi et YOuest de la France. La tige a de 20 a 
60 cm. de hauteur et elle épanouit en juin el juillet ses petites 
fleurs jaunatres. On reconnalt celle espece a ses fruits murs qui 
onl plus de 5 cenlimelres ele longueur et qui sont portés sur des 
pédoncules de 2 a 7 millimCtres seulement. Ses feuilles sont tres 
divisées, a le lobe terminal plus grand; un certain nombre de 
feuilles moyennes ou inférieures ont les [obes laléraux tournés 
vers le baso C'esL une plante d'un verL assez foncé, plus ou moins 
couverte de poils, bi annuelle, a racine principale développée. 

DISTRIBUTIO . - Ne s'éleve pas a une grande altitud e dans 
les montagnes. - France : Dauphiné méridional, Région méditer
ranéenne; <;a et la dan les autres parties uu Midi et sur la cote 
de 1'0céan jusqu'il la pre qu'1!e de Quiberon. - Belgique : tres 
rarement naturalisé. 

Europe : Sud-Ouesl de l'Europe et Europe méridionale parfois 
naturalisé ~n ~elgique et en H.ollande. - Hors d' Europ~ : Sud
Ouest de 1 ASle, ord de l' AfrIque, Iles Canaries. 

On a décrit 2 variétés de cette especc. 

172. Sisymbrium strictissimum L. Sisymbre raide 
(pI. 39 : 172, sommité fleurie). - C'est une plante de 80 cm. a 
1 m. 50 de hauteur qui se reconnait facilement a ses feuilles nom
breu e sur la lige, toules finemenl dentées ou entieres. Les' fleurs 
d'environ 4 a 5 millimeLres de largeur sont nombreuses odorantes' 
d' '" un jaune brillant. C'e l une espece peu commune qu'on trouve 
dan s les haies ou au bord des champs en certaines localités 
d Alpes 00 elle fleuril en juin et juillet, parfois meme en aout. 
e'e t une plante vivace, a tiges souterraine développées, plus ou 

moins couverte de poils courts. Elle se perpétue par des bourgeons 
de remplacement situés au voisinage de la base des tiges fleuries. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux : se trouve ordi
nairement entre 1.000 et 1.600 metres d'altitude. - France : 

lpes de Savoie (assez rare); Alpes du Dauphiné (tres rare): 
Huez, Villard-Eymond, Mont-de-Lans, Queyraz; tres rarement 
Sllbspontané <;a et la. - Suisse : Quelgues localités d.es cantons des 
Grisons et de Schaffouse; ga et la, tres rarement, aIlleurs. 

EUl'ope : Europe centrale. 

Genre 53: HUGUENINIA. HUGUENINI A (dédié a Hu
guenin, botanisLe de Savoie). - Ce genre est caructérisé par ses 
fruiLs qui ne sont que 6 a 8 fois plus longs que larges et qui n'ont 
qu' Ilne seule nel'vure principale sur chaque valve; les graines sont 
elisposées sur un seul rang elans chaque loge. Les stigmates sont 
presque réunis en une seu le masse; les fleurs ont des sépales presque 
égaux a leur base. La graine renferme une planLule a cotylédons 
notablement plus longs que lurges, repliée sur elle-meme ele fagon 
que l'axe de la plantule se trouve d'un coté sur les bords des eleux 
cotylédons ou un peu obliquement. Ce sont eles planLes vivaces, 
a fleurs jaunes, a feuilles tres divisées dont la plupart eles divisions 
forment des foUoles deniées. 

On u elécrit 2 especes de ce genre; l'une croit en Europe, l'uutre 
dans l' Amérique du Sud. 

173. Huguenlnia tanacetifolia Rchb. Hugueninia a 
feuilles de Tanaisie [Synonyme: Sisymbrium lanacetifo
lium L.] (pI. 39 : 173, rameau fleuri; 173 bis, une feuille de la 
base; 173 ter, fruits). - C'est une assez grande plante a tiges 
elressées, de 20 a 80 cm., qui est l'une eles plus caracLértstiques de 
la région alpine dan s les pelouses ou parmi les rochers des Alpes 
et eles Pyrénées. Elle est faciJe a reconnaitre par ses petites fleurs 
jaunes groupées en grappes composées au sommet des tiges et des 
rameaux, par ses feuilles molles, d'un vel'l clair ou blanchátre, 
div,isées en 11 a 25 folioles denlées, aigues et dont les folioles supé
rieures sont plus ou moins cohérentes par leurs bases. La plante 
fleurit ele juin a aout. Ses fleurs ont les sépales élalés; les fruits 
murs, amincis a leurs deux extrémités, ont environ 8 a 10 milli
metres de longueur sur plus de 1 millimetre de largeur. C'est une 
plante vivace, a tiges souterraines eléveloppées portant des bour
geons de remplacement par lesquels se perpétue la plante. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains granitiques et schisteux' 
croit en généra1 entre les altitudes de 1.700 m. et de 2.300 m. ~ 
France : Alpes de Savoie et du Dauphiné, Alpes maritimes 
Pyrénées centrales. - Suisse : Valais. ' 

Europe : Espagne, France, !talie. 

Genre 54 : NASTURTIUM. CRESSON (du latin nasum 
lorquere, picoter le nez; a cause de la saveur piquante du Cresson). 
En allemand : Cresse. En flamand : Walerkers. En italien : 
Crescione. En anglais : Walercress. - Les plantes de ce genre ont 
les graines plus ou moins régulierement disposées dans chaque 
valve, sur 2 rangs ou méme sur plus de 2 rangs; les fruits, plus ou 
moins recourbés en dedans, sont assez courts, mais toujours plus 
de 3 ¡ois plus longs que larges; les valves du fruit sont sans ner
vures bien marquées ou a une seule nervure principale. La fleur 
a les 4 sépales a peu pres égaux a la base; les 2 stigmates sont 
réunis en une seule masse; il Y a 2 petits nectaires en dehors des 
élamines courtes et 2 autres nectaires, un peu plus grands, en 
dedans des étamines longues. Ce sont des plan Les a feuilles pro
fondément divisées, ordinairement sans poi/s, qui croissent dans 
des endroils plus ou moins humides. 

Les pla~tes d~ ce genre ont une saveur plus ou moins acre. -
On a ~écrIt envIro n 30 especes de N asturtium qui croissent dans 
les réglOns tempérées et froides, sur.tout dans l' Hémisphere boréal. 
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174. Nasturtium officinale R. Br. Cresson offieinal 
[Synonyme: Sisymbrium N aslurlium L.; Cardamine tontana Lam.; 
Sisymbrium aqualicum Math.; Naslurlium aqualicum Wahlenb.] 
(pI. 39 : 174, tige fleurie; 174 bis, fruits). - C'est une plante 
cultivée dans des bassins spécialement aménagés et connus 'iOUS 
le nom de «cressonnieres »; mais on la rencontre aussi a l'état 
sauvage dans les ruisseaux, au bord des mares, des étangs, des 
rivieres ou dans les endroits humides. Elle épanouit ses fleurs 
blanches de juin a septembre; ses tiges, dans toute leur longueur, 
peuvent mesurer de 10 cm. a 2 m. 50; ces tiges sont plus ou moins 
couchées sur le sol dans leur plus grande partie ou rampent a la 
surface de l'eau; elles portent ~a et la des racines advent·ves. 
On reconnait encore cette espece a ses feuilles découpées en toUoles 
arrondies ou ovales, la foliole terminale étant plus grande que les 
autres, a ses fruits mfirs sans nervures dislinctes, un peu courbés et 
n'ayant ordinairement qu'un peu plus d'un centim6tre de lon
gueur. C'est une plante vivace qui se mulLiplie abondamment par 
le sectionnement de ses tiges rampantes ou flottantes dont chaque 
fragment donne un plant nouveau grace aux racines adventives. 
Lorsque la plante fIoUe sur l'eau, elle peut vivre, fleurir et fruc
tifier sans avoir aucune attache avec le sol. Certaines tiges, tres 
épaisses, fleurissent parfois en se dressant au-dessus des autres et 
atteignent jusqu'a 3 cm. de largeur; elles portent des feuilles a 
folioles ovales, un peu ondulées quelquefois, mais ces tiges sont 
souvent en continuité avec les tiges ordinaires portant des feuilles 
a folioles arrondies. On trouve quelquefois de petites bulbilles a 
l'aisselle des feuilles ;'ces bulbilles peuvent se détacher, puis germer 
en donnant un nouveau plant de l'espece. 11 se développe aussi 
assez souvent, des bourgeons adventifs et des racines adventives 
sur les feuilles. (Diverses anomalíes peuvent s'observer dans cette 
espece; telles sont : un accroissement inusité des cotylédons, un 
développement relativement considérable et anormal de l'inflo
rescence, le verdissement des fleurs, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Cresson-de-tonlaine, Cresson, 
Cresson-d'eau. En allemand : Kreissig, Kresse, Brunnenkresse, 
Wasserkresse, Bachkresse. En flamand : Waterkers, Water-Salade. 
En italien : Crescione, Agretto, Cicembro, Erba-da-scorbuto, Nas
turzio-aquatico. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé sous le nom de « Cresson de 
fontaine » soit sur le bord des cours d'eau, soit dans des fosses ou 
bassins cr~usés a cet effet et ou coule continuellement de l'eau de 
source, soit parfois en pleine terre. - On le mange cru, en .salade, 
avec les viandes roties, et quelquefois cuit a la fa~on des épmards; 
le Cresson a été recherché, de tout temps, a cause de sa saveur 
piquante agréable et pour ses qualités hygiéniques. A de grandes 
altitudes, il prend souvent une saveur amere. - Les .fleurs 
sont visitées par les abeilles qui y réco~tent le nectar} paríols. tres 
abondant. - La plante entiere est sbmulante, anbscorbubque, 
diurétique et expectorante; pilée et appliquée en ?ataplasme, elle 
elle est usitée pour cicatriser des ulceres scorbubques et scrofu
leux; cette plante entre dans la com.position ~es sucs antiscorbu
tiques. - La plante renferme une hUlle essenbelle sulfo-azotée, de 
l'iode, du fer et des phosphates. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a de 
grandes altitudes. - France : commun presque partout; assez 
commun seulement dans la Région méditerranéenn~. - Suisse : 
commun.- Belgique: assez commun, rare dan s certames contrées. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie. sep
tentrionale et centrale; N ord de l' Afrique, Iles Madere, Canarles et 
A~ores, Cap de Bonne-Espérance; Nouvelle-Zélande, Amérique 
du Nord et Amérique du Sud. 

On a décrit 7 variétés ou sous-variétés de cette espece, mais la 
plupart de ces formes n'ont aucune importance, puisqu'on peut 
souvent en rencontrer deux quelconques sur le meme exemplaire 
de la plante. La plus rcmarquable est la suivante. 

174. 20. N. insipidum Reverchon (C. insipide). - Feuilles i!lfé
rieures a division terminal e presque en cceur renversé; feUllles 
supérieures a divisions égales, ovales .ai~ues; tiges robustes, redres
sées; plante sans saveur piquante m algrelette (Eaux profondes). 

175. Nasturtlum silvestre R. Br. Cresson sauvage 
Synonymes : Sisymbrium silve$lre L. Roripa $ilve$tris Sm.] 

(pI. 39: 175, tige fleuríe; 175.20., feuille d'unevariété; 175.3°., 
plante fleurie de la race 3°; 175. 3° bi ,fruit de cette race). -
Cette espece se trouve au bord des fo é, de rui eaux de étangs, 
sur les berges des cours d'eau ou dans le sable humide, parfois 
dans les décombres. On la reconnait a es fleur ¡aunes, a eliges 
étalées ou plus ou moins relombanles, a ses pétales qui ont 2 tois 
la 10ngueur des sépales. Les tiges ont de 10 a 50 cm. de longueur. 
et elles fleurissent depuis le mois de mai ju qu'au moi de sep
tembre. C'est une plante ayant parfois quelques poils dan sa par
tie supérieure, mais, ordinairement sans poils. Les fleul's ont les 
sépales jaunatres et élalés; les fruits sont, en général, 7 a 10 fois 
plus longs que larges; on n'y dislingue pas de nervure principale. 
Les feuilles sont profondément divisées; les feuilles supérieures ont 
des lobes plus étroits que les inférieures. C'est une plante vivace, 
qui se perpétue par des bourgeons de remplacement situés vers 
la base des tiges fleuries ou par des bourgeons adventifs produits 
sur les racines. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Roquette-sauvage, Nasitorl
sauvage, Herbe-a-l'empereur. En allemand : Wasser-Rauke, Wilde
Rauke, Wald-Rauke. En flamand : Walerraket, Bosch-Walerkers, 
Akker-Waterkers. En italien : Radicina-serpeggianle, Arughetta. 
En anglais : Creeping- Walercress. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois employé, en médecine 
végétale, comme 174. Nasturlium oflicinale. 

DISTRIBUTION. - N e se trouve pas a de grandes altitudes sur 
les montagnes. - France : commun dans la plupart des contrées; 
rare dans le Plateau Gentral; assez rare aux environs du Mans; 
peu commun sur le littoral méditerranéen. - Suisse : assez com
mun. - Belgique : Commun; rare dans la Région de l' Ardenne. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et Asie Mineure. 

On a décrH 2 races et 4 varié tés de cette espece; les principales 
sont les suivantes. 

On a décrit aussi 5 hybrides de cette espece avec diverses especes 
de Roripa. L'un d'eux a été désigné sous le nom de Narslurlium 
anceps DC. 

175. 2°. Variété denlalum Koch (denté) (pI. 39 : 175. 2°, frag
ment de tige avec feuilles). - Feuilles profondément divisées, a 
divisions tres dentées. (<;a et la). 

175. 3°. N. rivulare Rchb. (N. des ruisseaux) (pI. 39 : 175. 3°, 
rameau fleuri). - Feuilles a divisions dentées; fruits bien plus 
longs que les pédoncules. (<;a et la). 

175. 4°. N. sienocarpum Godr. (a petits fruits).- Feuilles a divi
sions irrégulieres, dentées; les feuilles inférieures a lobe terminal 
notablement plus grand que les autres; fruits 2 fois plus courts 
que leurs pédoncules. (Région méditerranéenne, Centre; tres 
rare). 

176. Nasturtium asperum Coss. Cresson rude [Syno
nymes : Sisymbrium asperum L.; Sisymbrella aspera Spach] 
(pI. 39 : 176 : plante fleurie; 176 bis, fruits). - C'est une plante 
qu'on rencontre ~a et la dans les endroits humides ou elle épanouit 
ses fleurs ¡aunes de mai a juillet. Ses tiges sont sans poils et 
mesurent de 10 a 30 cm. de longueur. On reconnait surtout celte 
espece a ses fleurs dont les pélales sont a peine plus longs que les 
sépales ainsi qu'a ses fruits couverls de pelits iubercules blanchd
tres et ayant, sur chaque valve, une nervure principale saillanle 
allant d'un bout a l'autre de la valve; il y a des nervures secon
daires plus ou moins en réseau. Les fruits sont un peu courbés 
en dedans, et leurs pédoncules, épais, n' ont que 2 a 4 millimelres 
de longueur. Les feuilles sont découpées en lobes plus ou moins 
étroits. C'est une plante annuelle ou bisannuelle, a racine princi
pale développée. 

DISTRIBUTION. - Peut se rencontrer jusqu'a 800 m. d'aItitude, 
dans les montagnes. - France : <;a et la dans une grande partie 
de la France; rare en certaines contrées, teIles que le Dauphiné, 
une partíe du Plateau central, la Provence, etc. 

Europe: Péninsule ibérique, France. - Hors d' Europe : AIgérie. 

B. - 7. 
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Genre 55 : TURRITIS. TOURETTE (du mot latin turritus, 
élevé comme une tour; taille relativement grande de la plante). 
En allemand : Turmkraut. En flamand , Torenkruid. En italien: 
Bacellina. En anglais: Towermuslard. - Ce genre est caractérisé 
par ses fruils aplatis a une nervure principale, a 2 rangs de graines, 
dans chaque loge, plus ou moins réguliers; les fleurs ont les 
sépales presque égaux a leur base, les 2 stigmates réunis en une 
seule masse. Ce sont des plantes a feuilles a peine denté es, 
glauques, a fleurs d'un blanc-jaunalre. La graine renferme une 
plantule, a 2 cotylédons ovales, repliée sur elle-meme, de fa«;{on 
que l'axe de la plantule se trouve sur les bords des cotylédons. 

On a décrit 6 especes de ce genre, habitant 1'Europe, l' Asie, 
l' Amérique septentrionale et l' Australie. 

177. Turritls glabra L. Tourette glabre [Synonymes: 
Arabis perfoliata Lam. ; Arabis glabra Weinm.] (pI. 40 : 177, 
sommité fleurie; 177 bis, partie inférieure de la plante; 177 ter, 
fruits). - C'est une grande plante raide, de 50 cm. a 1 m. 20, 
robuste, sans rameaux ou presque sans rameaux, apetites fleurs 
d'un blanc ¡aunatre, qu'on trouve dans les bois secs et sur les 
coteaux incultes, ou elle fleurit de mai a juillet. Les feuilles supé
rieures et les fruits sont plus ou moins appliqués sur la tige. Les 
feuilles sont ovales, allongées, un peu dentées; celles du milieu 
de la plante sont sans pétiole, et entourent la tige par deux lobes 
qui descendent au-dessous du niveau d'attache de la feuille; les· 
feuilles de la base s'atténuent en pétiole. Les fruits murs sont tres 
étroits, allongés, 4 a 7 fois plus longs que leurs pédoncules. C'est 
une plante un peu velue dans sa partie inférieure, sans poils dans 
le haut, bisannuelle, a racine principale développée. Pendant la 
premiere saison de la vie de la plante, il se produit une rosette de 
feuilles qui existe encore a la base de la tige neurie, pendant la 
seconde saison. (On trouve parfois des échantillons a tiges fasciées, 
c'est-a-dire cohérentes entre elles, ou a fleurs devenues vertes). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Utilisé comme antiscorbutique. 
N OMS VULGAIRES. - En fran«;{ais : Touretle, Tourelle. En alle

mand: Thurnsenf, Thurnkraut, Thumsaat, Waldkohl. En flamand: 
TorenJcruid. En italien : Bacellina-verdomare. En anglais : Tower
mustard. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux ou argilo-siliceux' 
ne s'éleve guere a plus de 800 m., sur les montagnes; se trouv~ 
cependant parfois dans la zone des sapins, par exemple dans le 
Jura. - France : assez commun dans presque toute la France' 
rare dans la Région méditerranéenne. - Suisse : assez commun: 
- Belgique : rare, «;{a et la. 

Europe: Dans une grande partie de l'Europe. - Hol's d' Europe : 
Sud-Ouest et Nord de l' ASie, Himalaya, Japon. 

Genre 56 : ARABIS ARABETTE (du mot gre~ 'Ap(X~l(X 
(Arabia), Arabie; plantes croissant dans les sables, analogues a 
ceux d' Arabie). En allemand : Gansekraul. En flamand : Schoe/
kelk. En italien: Arabelta. En anglais : Rockcress. - Les especes 
de ce genre ont un fruit ou les graines sont, dans chaque loge, 
disposées sur un seul rang, et dont les valves ont, soit une nervure 
principale, soit des nervures fines en réseau allongé, mais non 
a 3 nervures nettes allant d'un bout a l'autre. La fleur a les 
sépales dressés, les 2 stigmates réunis en une seule masse; les péta
les peuvent elre de couleurs variées, mais jamais franchement 
jau~es. La graine renferme une plantule a 2 cotylédons ovales, et 
repliée de fa«;{on que l'axe de la plantule se trouve d'un coté sur 
les bords des cotylédons. " 

On a décrit environ 100 especes de ce genre habitanL de préfé
rence les régions tempérées ou froides du Globe. 

178. Arabis Thaliana L. Arabette de Thalius [Syno
nymes : Sisymbrium Thalianum Gay et Monnard, Arabis ramosa 
Lam.; COI11'ingia Thaliana Rchb., Erysimum Thalianum Beck; 
Slenophragma Thaliana Celak. i Arabidopsis Thaliana Schur.] 

(pI. 40 : 178, plante flcurie). - CeUe espcce esL tres commune 
dans les champs sablonneux, les clairieres des bois, sur les rochers, 
sur les mur! eL dans les aHuvions des cours d'eau, ou elle fleurit 
depuis le mois de janvier jusqu'en juillet. C'est une plante de 4 a 
30 cm. en général, apetites fleurs blanches, et qui ont mo'ins de 
5 millimetres de largeur. On reconnait cette espece a ses feuilles 
inférieures groupées en rosette, a ses feuilles moyennes non pro
longées en 210bes a la base, a sa tige fine, dressée, souvent rameuse, 
a ses fruits greles, tres écartés de la lige, un peu redressés sur leurs 
pédoncules, souvent rougeatres, de 8 a 13 mm. de largeur et un 
peu plus longs que leurs pédoncules. C'est une plante poilue, 
annuelle, a racine principale, gréle et allongée. (Certa¡ns exem
plaires présentent des bractées placées immédiatement a la base 
des fleurs ou des fruits; d'autres ont parfois des fleurs a éta
mines plus ou moins transformées en pétales). 

NOMS VULGAIRES. - En fran«;{ais : Arabetie-des-dames, Arabelle
rameuse. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 
1.800 m. d'altitude. - France : commun presque partout.
Suisse et Belgique : commun. 

Europe : presque partout. - Hors d' Europe : Nord et Ouest de 
l' Asie, Himalaya, Nord de l'Inde, Japon; Afrique; Amérique du 
Nord, Australie. 

On a décrit 1 sous-variété de cette espece. 

179. Arabis beUidifolia Jacq. Arabette a feuilles de 
Páquerette (pI. 40 : 179, tige fleurie; 179 bis, fruits). - Cette 
espece croit pres des sources et dans les prés humides des hautes 
montagnes, ou elle épanouit ses fleurs blanches de juin a aout. 
C'est une plante de 10 a 30 cm. de hauteur, dont les feuilles sont 
entíeres ou a peine dentées, plus ou moins épaisses; ceHes qui sont 
le long de la tíge l' entourenl un peu par leur base. Les fruits son t 
peu écartés de la lige et leurs pédoncules ont, pour la pluparL 
1 centímetre ou moins de 1 centimetre de longueur. Les fruits 
murs sont aplatis et mesurent a peu pres 2 a 4 centimetres de 
longueur sur 2 millimetres de largeur environ. C' est une espece 
annuelle, bisannuelIe ou pérennante (c'est-a-dire pouvant vivre 
plusieurs années), a racine principale développée. - Le type prin
cipal se reconnalt a ses feuilles luisantes et coriaces, a sa tige sans 
poils. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains granitiques et schisteux; 
croit dans les montagnes entre 1.800 m. et 2.800 m. d'altitude. -
France : Alpes, Pyrénées. - Suisse : Alpes. 

Europe : Pyrénées, Alpes, Carpathes. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece. C'est la suivante. 

A. Soyeri Reut. A. de Soyer-Willemet. - Tige ayant des poils; 
feuilles ciliées, minces, translucides. (Pyrénées centrales). 

180. Arabis muralis Bertol. Arabette des murailles 
[Synonymes : Turrilis hirsuta Vill.; Arabis collina Ten.] (pI. 40 : 
180, plante fleurie; 180 bis, fruits). - Cette espece se rencontre 
sur les murailles ou sur les rochers, dans les pays montagneux. 
C'est une plante de 10 a 30 cm., souvent d'un aspect vert blan
chatre, qui épanouit en mai et juin ses petites fle)lrs blanches ou 
rosées. Toutes les feuilles sont couvertes de petits poils rameux' les 
feuilles situé es le long de la tige n' ont pas de pétiole, sont arrondies 
a la base et peu profondément denté es ; celIes du bas de la plan te 
ont le limbe rétréci vers la base. Les pédoncules des fleurs, et 
surtout des fruits, sont lres rapprochés de la lige; les fruits murs 
sont tres aplatis, bosselés, a valves parcourues par un réseau de 
nervures; ils mesurent plus de 30 mm. de longueur sur moins de 
2 mm. de largeur. Les fleurs ont le calice a peu pres de la meme 
longueur que le pédoncule; les pédoncules des fruits restent greles 
et n'ont que 3 a 4 mm. de longueur. C'est une plante vivace a tige 
souterraine développée et rameuse. 

DISTRIBUTION. - Ne dépasse guere 1.100 m. d'alLitude. -
France : Jura méridional, Alpes, Cévennes, contrées montagneuses 
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de Provence, rarement sur le liHoraI. - Suisse Vnlais, Te in. 
- Belgique : Région houillere (rare). 

Rurope : Europe méridionale. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. 

181. Arabis stricta Huds. Arabette raide [Synonymes: 
A. hirla Lam.; A. scabra AH. Turrilis Raii Vill.] (pI. 40 : 181, 
plante fleurie; 181 bis, fruits). - C'est une plante de 5 a 15 cm. 
qu'on peut trouver surtout dans les montagnes calcaires oil elle 
épanouit ses fleurs d'un blanc-jaunátre en maí et juin. On recon
nait cette espece a ses fruits sans poils, un peu écarlés de la lige, 
ainsi qu'a leurs pédoncules qui sont épais; ces fruits ont moins de 
30 mm. de longueur sur 1 a 2 mm. de largeur. Les feuilles sont 
assez épaisses, couvertes de petits 'poils ordinairement simples; 
il n'y a ordinairement que 1 a 5 feuilles au-dessus de la rosette des 
feumes de la base; les feuilles du haut sont moins poilues. C'est 
une plante vivac e, rarement bisannuelle, ayant, le plus souvcnt., 
de courts rameaux souterrains. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; se l.rouve sur
fout dans la région inférieure des montagnes, au-dessous de 1.000 
metres d'altitude, en général; peut s'élever plus haut dans les 
Pyréné.es. - France: Sud ~~ Jura (au-dessus de Thoizy), Savoie, 
Dauphmé, Le Larzac, CorbIeres, Pyrénées. - Suisse : Valais. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Suisse, Angleterre. 

On a décrit 2 races de cette espece. On peut citer la suivante. 
181. 2°. A. corbariensis Timb. (A. des Corbieres).- Les feuilles 

qui sont le long de la tige sont presque en cceur renversé, a base 
large; pédoncules aussi larges que les fruits; tiges non dressées, 
peu raides. (Tres rare; Pont-de-Ia-Fou, dans les Corbieres). 

182. Arabis pumita Jacq. Arabette naine [Synonymes: 
Arabis nulans Lois.; Arabis slellulala BertoI.] (pI. 40 : 182, plante 
fleurie; 182 bis, fruits). - C'est une petite plante) de 5 a 12 cm., 
a fleurs blanches, qui fleurit en juin et juillet sur les rochers 
des Alpes. On reconnait cette espece a ses fleurs de 5 el 7 milli
melres de largeur, dont les pétales sont élalés en dehors et a ses 
fruits rnÍlrs aplatis qui ont moins de 3 centimezres de longueur el 
1 miLlimelre el demi a 2 millimetres de largeur. Les fleurs sont rap
prochées les unes des autres, et leur ensemble forme, au sommet 
de la Lige, une masse globuleuse lorsque la plante commence a 
fleurir. La tige et les feuilles sont poilues; celles-ci sont nom
breuses n. la base des tiges fleuries formant une rosette relativement 
grande; ceHes qui sont le long de la tige, sont ovales, sans pétiole, 
et n'embrassent pas la lige par leur base. C'est une plante vivace, a 
rameaux souterrains tres courts, et qui se perpétue par des bour
geons de remplacement (On trouve parfois, sur les bourgeons, de 
petites feuilles de forme spéciale, repliées en cornet). 

DISTflIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; se trouve, en 
Q"rnéral limité entre 1.200 m. et 2.800 m. d'altitude. - France : 
Alpes de la Savoie et du Dauphiné. - Suisse : Alpes. 

Europe : Alpes, Apennins, Carpathes. 

183. Arabis ciliata Koch. Arabette ciliée [Synonymes : 
Arabis arcuala Shuttl.; A. alpeslris Rchb.] (pI. 40 : 183, 183 bis, 
183 b., plantes en fleurs et en fruits). - Les plantes qu'on peut 
grouper sous ce nom, ont, en général, de 5 a 30 cm. de hauteur, et 
se rencontrent dans les endroits rocheux des montagnes oil elles 
épanouissent en juin et juillet leurs petites fleurs blanches. Ces 
plantes ont des fleurs de moins de 5 millimeires de lar(J(mr, el pélales 
dressés. Toutes ont des fruits murs de 15 el 20 millimell'es de lon
gueur el de moins de 2 millimelres de largeur. Les feuilles sont poilues 
ou ciliées, ceHes de la base rétrécies en pétiole, ceHes placées le 
long de la tige, ovales, sans pétiole, non élargies a la base. Ce sont 
des plantes bisannueHes ou pérennantes, c'esl-a-dire pouvant vivre 
plusieurs années. (On peut observer parfois dans cette espece, 
un verdissement des fleurs; on a démontré en ce cas que la cause 
en est due a la présence d'aphidiens). 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires, mais peul se 
trouver, rarement, sur des terrains granitiques; se maintient, en 

général, entre 700 m. et 2.200 m. d'al1it ude. - Frnncr : Jura méri
dional, Pyrénée . 

Europe: Europe centrale. - liors d'Europe: 'ord de l'Af¡'ique. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race el 2 variétés de ct'tte e pece. 
Les plus remarquables sont le uivanle . . 

1 3 b. A. serpylllfolia Vi 11. A. el leuilles de erpolel (pI. 40 : 
1~3 b., plante fl urie): - Feuille couverle de poils rameux, 
n embra ant pa la tIge par lcur base, un pcu membraneuses. 
(Alpe, Pyrénée, Jura). 

183. 2°. A. subnilens .lord. (A. pre que luisante). - Tige ans 
poils; feuilles ciliées. (Jura, lpe). 

184. Arabis hirsuta Scop. Arabette hérissée [Syno
nymes : Tllrritis hirsula L.; Arabis conlracla Spenn.] (pI. 40 : 184, 
184 b., plantes en fleurs; 184 c., 184 b. bis, plante en fruits el lige 
avec fruits). - Le plan le que l'on peut ramener a ce type géné
ral ont la lige raide couverte de /euilles dressées, el denls inégales, 
les fruits, presque tous appliqués conlre la lige, et ayant plus de 
23 millimetres de longueur. Ce onL de plantes de 20 a 90 cm. 
de hauteur en général, qu'on peuL renconLrer souvent dans les bois, 
les prés, sur les coteaux, ou dans les endroits pierreux. Leurs fleurs 
blanches s'épanouissent de mai a juillet. Ce sont des plantes 
bisannueHes, paríois pouvant vivre plus de deux ans, rarement 
vivaces. - Le type principal est une plante tres velue, dont les 
feuilles n'ont pas 210bes a la base ou n'onl que 2 lobes a peine indi
qués; les fruits murs ont de moins de 5 cm. de longueur. (On tI'ouve 
quelquefois des fleurs a 4 étamines, par suite de l'avortement des 
étamines courtes. Il peut y avoir des bractées immédiatement au
dessous des fleurs ou des fruits inférieurs; les fleurs peuvent 
devenir vertes). 

DISTRIBUTION: - Peut s' élever parfois jusqu'a 2.100 m. d'altitude. 
- France : commun dans presque toute la France; parfois assez 
rare en certaines contrées, teHes que le Cantal, une partie de la 
Normandie, etc. - Suisse : commun, sauf aux hautes altitudes. -
Belgique : assez commun dans la Région houillere; rare ailleurs. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et orientale; Nord de l' Afrique; Amérique du Nord. 

On a décrit 2 sous-especes, Z races et 17 variétés de cette espece. 
Les 2 sous-especes et la race la plus importante sont les suivanles : 

184 b. A. sagittata DC. A. sagitlée ~Synonymes : A. hispida 
Lam.; Turrilis sagillala Bert.] (pI. 40 : 184 b., plante en f1eurs; 
184 b. bis, fruits). - PlanLe peu velue; reuilles ayant ordinaire
ment Z lobes descendants, a leur base; fruits murs dépassanl sou
vent 50 mm. de longueur. (Ca et la, surtout dans les endroils fl'ais). 

184 b. 2°. A. Gerardi Bess. [A. de Gérard). - Plante plus ou 
moins velue; reuilles ayant 2 lobes a leur base, pre que appliquées 
sur la tige; fruits murs de 30 a 35 mm. de longueur. (Ca et la). 

184 c. A. Allionií DC. A d' Allioni [Synonyme : A slricla 
Gaud.] (pI. 40: 184 c., plante en fruits). - Plante ne pré enlant que 
quelques poils \;a el la; fruils murs de 25 a 30 millimetres de lon
gueur. (Tres rare; prés humides et ruisseaux, a de grandes altitudes: 
Mont Cenis, Mont Viso). 

185. Arabis brassicreformis Wallr. Arabette Faux
Chou [Synonymes: Arabis pauciflora Garcke; Brassica alpina L.; 
Erysimum alpinum Roth. ; Turrilis pauciflora Grimm.] (pI. 41 : 
185, sommité fleurie; 185 bis, base de la plante; 185 ter, fruits).
C'est une grande plante, de 50 cm. a 1 m. de hauteur, raide, 
dressée, peu rameuse, qu'on rencontre sur les coleaux ou dans les 
bois montagneux, oil elle épanouit de maí a juillet ses peLites 
fleurs blanches. La tige et les feuilles sonl sans poils; les feuilles 
entieres ou presque entieres sonL d'un verl glauque, souvent un 
peu foncé; celles qui sont vers le milieu de la plante, embras ent 
la tige par leur base de fa~on a faire croíre, au premier abord, 
qu'eHes sont traversées par la tige. Les fruits sont écarlés de la tige, 
redressés sur leurs pédoncules, non rejetés tous d'un coté de la 
plante, a la maturité. Les fruits murs, placés sur des pédoncules 
de 5 a 10 millimetres, ont environ 2 millimelres de largeur, et sont 
tres allongés; les feuilles les plus grandes onL plus de 2 cenlimetres 
de largeur; ceHes de la base ont rétrécie en péLíole; celIes qui 
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sont plus haut sont prolongées a leur base par deux lobes arro~dis. 
C'est une plante vivace qui se perpétue par des bourgeons sItués 
sur la partie souterraine de la tige. 

On a décrit 5 variétés de cette espece. Les variétés des hautes 
altitudes a rosette de feuilles blanchatres, tres serrées, a fleurs 
peu nombreuses, cultivées en plaine, ont reproduit la plante type 
(Thuret et Bornet). 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, sur les montagnes, jusqu'a 
2.000 metres d'aItitude. - France : Monta~nes (sauf dans le Pla
teau central)' Nord-Est Bourgogne. - SUlsse : <.;a et lh dans les 
montagnes; ~are. - BeZgique : Région houillere, rare. 

Europe : Europe septentrionale et centrale. 

186. Arabis Turrlta L. Arabette Tourette [Synonyme : 
Turritis ochroleuca Lam.] (pI. 41 : 186, plante fleurie; 186 bis, 
sommité avec fruits). - C'est une plante de 30 a 70 cm. de hau
teur, robuste, dressée, peu rameuse, qui croU surtout dans les 
rochers les bois sur les vieux murs, principalement dans les 
contrée~ montag~euses. Elle épanouit de mai a juillet ses petites 
fleurs d'un blanc-jaunalre. La tige et les feuilles sont couvertes 
de pelits poils simples mélés a des poils rameux. Les fruits, a la 
maturité, sont tous rejetés d'un méme cólé de la plante, ce qui donne 
a cette espece, lorsqu'elle est en fruits, un port tout a fait spéciaI. 
Les feuilles sont plus ou moins dentées; les plus grandes ont plus 
de 2 cenlimetres de largeur. C'est une plante bisannuelle, a racine 
principale développée, mais des bourgeons adventifs situés sur 
les racines peuvent rendre la plante vivace. (On trouve des exem
plaires qui ont des bractées développées immédiatement au-des
sous des fleurs ou des fruits). 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peut s'élever 
jusqu'a plus de 1.800 m. d'altitude dans les montagnes. - France : 
c;a et la dan s les régions montagneuses de l'Est, du Centre et du 
Midi. ~ Suisse : ~a et la dans les montagnes ou les contrées mon
tagneuses; plus commun dans le Jura que dans le res~e de la 
Suisse. - Belgique : naturalisé a Aulne et aux enVlrons de 
Mangonbroux; parfois subspontané ailleurs. 

Europe: Europe centrale et méridionale; Asie-Mineure; Nord 
de l' Afrique. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

187. Arabls alpina L. Arabette des Alpes (pI. 41 : 187, 
tiges fleuries; 187 bis, fruits). - C'est une jolie espece a fleurs 
blanches, a pétales élalés en dehors qu'on rencontre, dans les endroits 
pierreux ou rocheux des montagnes, plus rarement dans les plaines. 
Les tiges, plus ou moins flexueuses, non raides ni robusles, ont de 
10 a 40 cm. de longueur, et fleurissent d'avril a aout. C'est une 
plante d'un vert cJair, souvent d'aspect un peu blanchatre qui 
forme des touffes assez fournies, composées de tiges courtes et 
sans fleurs et de tiges fleuries allongées. Les feuilles supérieures 
ont, a leur base, deux lobes embrassant la tige; toutes les feuilIes 
sont molles et dentées, a limbe plus ou moins écarté de la tige. 
Les fruits murs sont écartés les uns des autres, et ont environ 
1 millimelre de largeur; ils sont placés sur des pédoI'lcules qui ont, 
en général, 9 a 16 millimetres de longueur. Les feuilles les plus 
grandes ne dépassenl pas ordinairemenl 2 centimetres de largeur. 
C'est une plante vivace, qui se perpétue par des rameaux souter
rains. (Les fleurs de cette espece présentent parfois des anomalies 
variées telles que la réduction des pétales, le dédoublement des 
étamines, un pistil a 3 ou 4 carpelles, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En fran<.;ais : Corbeille-d'argenl, Giroflier
des-Alpes. En allemand : Hunger-Blümchen. En italien : Pelosella 
d'alpe. En anglais : Alpine-Rockcress. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé en corbeilles, et surtouL en 
bordures, dans les jardins sous le nom de « Corbeille-d' Argent ". 
n en existe plusieurs variétés dont l'une (Arabis alpina variegala) 
présente des feuilles panachées et bordées de blanc jaunatre. -
Parfois visité par les abeilles, surtout dans les montagnes. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre jusqu'a plus de 3.000 m. d'al
tiLude. - France : montagnes, et parfois dans les 'plaines avoisi
nant le Jura et les Pyrénées; manque dans les Vosges. - Suisse : 
Alpes, plus rare dans les plaines. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf la Grece, la Turquie et la 
Sicile. - Hors d' Europe : Asie septentrionale; Amériquc du ord 
ou il est tres rare (Montagnes de Cuchulli). 

188. Arabis aurlculata Lam. Arabette a oreilles 
nSynonymes : Arabis recia Vill.; A. aspera All.] (pI. 41 : 188, plante 
en fleurs et en fruits). - C'est une espece qu'on peut rencontrer 
sur les murs sur les rochers ou sur les coteaux, surtout dans 
les contrées ~ontagneuses ou elles fleurit d'avril a juin. Cette 
plante, d'un vert un peu blanchatre, qui n'a que de 10 a 30 cm. 
de hauteur, est couverte de courts poils, et porte des fleurs blan
ches relativement tres petites, a pétales dressés. Les tiges sont 
dressées, et la partie de ces tiges qui porte les fruits est en forme 
de ligne brisée. Les feuilles ont a leur base deux lobes embrassant 
la tige, et sont bien moins longues que les fruits, ce qui fait que, 
lorsque la floraison est avancée, la partie supérieure de la plante, 
portant les fruits, est beaucoup plus ample que la partie infé
rieure. CeHe espece est encore caractérisée par ses feuilles molles, 
par ses fruits allongés, ne dépassant pas 1 millimetre de largeur 
et placés sur des pédoncules qui ont 8 a 20 millimetres de longueur. 
C'est une plante annuelle ou bisannuelle, a racine principale déve
loppée, mais portant souvent des racines secondaires allongées. 
(On trouve assez souvent des exemplaires présentant des bractées 
immédiatement au-dessous des fleurs ou des fruits). 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne dépasse guere 
1.200 m. d'altitude; peut parfois se trouver a de basses altitudes, 
sauf dans les Alpes, ou il ne descend pas souvent au-dessous de 
700 m. d'altitude. - France : Jura méridional, Alpes, Provence, 
Cévennes, La R?che-Noire (Puy-de-Dome), Languedoc, CorbiE~res, 
Pyrénées. - SUlsse : rare. 

Europe : Europe méridionale et centrale. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie, Hirnalaya; N ord de l' Afrique. 

189. Arabis saxatilis AH. Arabette des rochers [Syno
nyme : Arabis nova VilI.] (pI. 42: 189, tige avec fleurs et fruits). -
C'est une plante velue, de 20 a 40 cm., dressée, peu ou pas rameuse, 
qu'on trouve sur les rochers ou dans les endroits pierreux, dan s 
les régions montagneuses, Ol! elle épanouit en mai et juin ses tres 
petites fleurs blanches, a pétales dressés. Cette espece est caracté
risée par ses feuilles raides, dont les supérieures sont aigues au 
sommet et qui embrassent la tige par 2 lobes placés a la base du 
limbe. Les fruits murs, ne dépassanl guere 1 millimetre de largeur, 
ont 7 a 9 cenlimelres de longueur, et sont portés sur des pédoncules 
de 2 a 10 millimetres qui sont ordinairement un peu courbés vers 
le haut. C'est une plante annuelle ou bisannuelle; a racine principale 
allongée. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s'élevc guerc 
sur les montagnes que jusqu'a 1.100 m. d'altitude, particuliere
ment sur les pentes rocheuses exposées au Midi. - France : 
Ain, Alpes, Causses (tres rare), Corbieres, Pyrénées. - Suisse 
<;a et la. 

Europe : Espagne et Europe centrale. 

190. Arabis cebennensis De. Arabette dlilS Cévennes 
(pI. 42 : 190, tige avec fleurs et fruits). - C'est une belle plante, 
de 20 a 80 cm. de hauteur, a {leurs d'un rose violel, assez páles, ou 
rarement blanches, a grandes feuilles nombreuses et portées cha
cune sur un pétiole s'élargissant dans le haut. On la trouve dans les 
endroits rocheux et humides du Plateau central, ou elle fleurit 
de juin a aout. Les fruits sont allongés, aplatis, bosselés et écarlés 
de la tige dans des directions différentes. Les feuilles sont larges et 
portent des dents aigues el irrégulUres. C'est une plante vivace, 
dont la tige soulerraine, ramifiée elligneuse, perpétue la plante par 
des bourgeons souterrains qui se développent pendant l'hiver. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve pas 
au-dessus de 1.750 m. d'altitude et ne descend pas, en général, 

. au-dessous de 600 m. d'altitude; la sous-espece A. pedemontana 
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peut croitre jusqu'a 2.300 m. d'altitude. - France : Plateau cen
tral. 

Europe : Le type de cette espece ne se trouve pas ailleurs que 
dans le Plateau central de la France. - La sous-espece 190 b. 
croit dans les Alpes. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece; c' est la suivante. 

190 b. A •. p8d8mon~ana Boiss. A. d'f Piémont (pI. 42: 190 b., 
plante fleune). :---- ~eUllles presque aUSSl larges ou aussi larges que 
longues, peu algues au sommet; fleurs blanches. (Basses-Alpes; 
tres rare). 

191. Arabis arenosa Scop. Arabette des sables [Syno
nyme : Sisymbrium arenosum L.] (pI. 42 : ] 91, plante fleurie; 
191 bis, fruits). - e'est une espece facile a reconnaltre par ses 
feuilles de la base, disposées en rosette et qui sont profondément 
divisées en nombreux lobes situés a droite et a gauche de la nervure 
principale; les lobes supérieurs, un peu plus larges, sont plus ou 
moins réunis entre eux par leur base. Cet.te plante se trouve dans 
les sables, sur les rochers ou dans les graviers; ses tiges, a feuilles 
peu nombreuses, ont de 10 a 50 cm. de hauteur; les fleurs sont 
roses ou rarement blanches, et s'épanouissent depuis le mois d'avril 
jusqu'au mois de juin. On reconnalt cette espece a ses feumes 
moyennes sans pétiole, a ses fleurs dont les sépales sont plus longs 
que le pédoncule, a ses fruits murs plus ou moins redressés sur leurs 
pédoncules, lesquels sont tres écartés de la tige qui les porte. C'est 
une plante velue, bisannuelle, ou parfois pérennante, c'est-a-dire 
pouvant vivre plusieurs années, a racine principale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En fran(}ais : Cholol. En italien : Arabelta
sbrandellata. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
plante omementale. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éh~ve pas sur les montagnes. - France : 
Nord-Est, Vosges; rare en Normandie, environs de la Roche
Guyon; tres rarement subspontané ailleurs. - Suisse : rare, Jura 
central; tres rare ailleurs. - Belgique : assez rare dans les Régions 
houilleres et jurassiques; rare dans la Région de l' Ardenne. 

Europe : Europe septentrionale et centrale; manque dans les 
Hes Britanniques. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

192. Arabls HaUeri L. Arabette de Haller (pI. 42 : 192, 
plante fleurie). - C'est une espece que l'on peut voir en fleurs en 
juillet et aout dans les prairies humides de certaines vaHées 
alpines de la Suisse. Ses tiges ont de 25 a 45 cm. de hauteur. 
La plante est dressée, souvent rameuse, apetites fleurs blanches; 
les feuilles sont pour la plupart entieres; quelquefois les feuilles 
inférieures ont 2 petits lobes, rarement plus, au-dessous du lobe 
terminal qui est parfois en cceur renversé; les feuilles supérieures 
sont sans pétiole; ceHes de la base, formant une rosette peu 
serrée, ont un pétiole allongé; les fruits sont un peu renflés; les 
pédoncules des fruits ont moins de 1 cm. de longueur et sont tres 
écarlés de la tige. C' est une plante vivace qui se perpétue par des 
bourgeons souterrains. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre jusqu'a pres de 2.000 m. d'alti
tude; ne descend pas dans les plaines. - Suisse : Tessin, Haute
Engadine; Cervino 

Europe : Europe centrale, orientale et une partie de l'Europe 
méridionale. 

193. Arabis ccerulea Jacq. Arabette bleue [Synonyme: 
Turrilis crerulea AH.] (pI. 42 : 193, plante en fleurs; 193 bis, plante 
en fruits). - C'est une toute petite plante a jolies fleurs bleues 
ou bleuálres qu'on rencontre dans les Alpes, soit sur les rochers 
humides et escarpés soit dans les éboulis, ou elle fleurit en juillet et 
aout. Les tiges n'ont que 3 d 10 centimelres de hauteur, et se ter
minent par une grappe courte; elles portent 1 a 3 feuilles sans 
pétiole au-dessus de la rosette des feuilles de la base. Ces dernieres 
sont dressées et ont souvent 2 a 5 dents dans le haut. Toutes ces 
feuilles sont épaisses el assez brillanles. Le calice est plus courl 

que le pédoncule. Cette espece e t encore remarquable par es 
fleurs a pétales dressés et relativement longs et par ses fruits, peu 
nombreux, relativement larges, de plus de 2 millimelres de largeur, 
rapprochés les uns des autres. C'est une planLe viuace, a Liges 
souterraines, relativement tres développées. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux et particuliére
ment les schisles; ne croit guere qu'entre 1.700 m. et 3.200 ffi. 
d'altitude. - France : Alpes; peu commun. - Suisse : Alpe . 

Europe : Alpes. 

On a décrit 1 hybride de cette espece et de 182. Arabis pumila. 

194. Arabis verna R. Br. Arabette du printemps 
[Synonyme : Turrilis purpurea Lam.] (pI. 42 : 194, plante en 
fleurs; 194 bis, tige portant des fruits). - C'esL une jolie peUte 
espece a fleurs violelles qu'on voit fleurir en avril et mai sur les 
coteaux ou dans les bois du Midi de la France. Ses tiges onl de 10 
a 30 centimétres de longueur. Toute la plante, d'un vert clair OH 

un peu gris§.tre, est plus ou moins couverte de poils, a feuilles 
presque rudes au toucher; les feuilles de la base, en rosette, ont leur 
limbe denté tout autour. Le calice esL plus long que le pédoncule de 
la fleur. Les fruits sont écartés de la lige et portés sur des pédoncules 
de 1 d 4 millimetres de longueur seulement. C'est une plante annuellf. 
a rae in e principale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale, 
dans les jardins; estimé des horticulteurs, comme plante prinLan
niere, pour son développement régulier. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s'éleve pas 
souvent a de grandes altitudes sur les montagnes. - France : 
<;a et la dans la Région méditerranéenne. 

Europe : Région méditerranéenne d'Europe. - Hors d' Europe : 
Asie-Mineure, Nord de l' Afrique. 

Genre 57 : CARDAMINE. CARDAMINE (de Kápo:XfJ.ov 
(Cardamon), nom grec d'une sorte de Cresson). En allemand : 
Schaumkraut. En flamand l Veldkers. En italien : Billeri. En 
anglais : Bitlercress. - Les Carda mines ont des fruits dont les 
deux valves, sans nervures principales saillantes, se détachent 
a la base, et, lorsque l'air est assez sec, s'enroulenl sur elles-memes 
en dehors. Les fruits sonL aplatis, a une seule rangée de graines 
dans chaque valve; ces graines sont rattachées aux bords du fruit 
par une sorte de cardon court (funicule) qui est élroil. Les fleurs, 
blanches, lilacées, violeltes, pourprées ou roses,ont les sépales plus 
ou moins dressés et possédent des nectaires situés en dehors des 
étamines courtes et en dedans des paires d'étamines longues. La 
graine renferme une plantule a coLylédons ovales, qui est repliée 
sur elle-meme de maniere que l'axe de la plantule se trouve d'un 
coté, le long des bords des 2 cotylédons. Ce sont des plantes a 
feuilles tres divisées ou plus ou moins arrondies n'ayant pas une 
tige soulerraine charnue et renflée; tantot, il n'y a pas de tiges 
souterraines développées, tantot les tiges souterraines sont plus 
ou moins allongées et portent des feuilles réduites a des écailles 
minces. 

Plusieurs especes de ce genre sont consommées en salad e ou sont 
cultivées dans les jardins comme plantes ornementales; la plupart 
des Cardamines ont des propriétés antiscorbutiques. - On a 
décrit environ 50 especes de ce genre, qui se trouvent dans des 
contrées froides el lempérées, principalement dans I'Hémisphére 
Nord. 

195. Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée'(pl. 43: 
195 et 195 b., plantes en fleurs et en fruits). - .Les plantes qu'on 
peut réunir sous ce nom croissent dans les bois frais et les endroits 
humides. Elles ont de lO a 30 cm. de hauteur, et épanouissent, 
d'avril a juin, leurs tres petites fleurs blanches ti. pétales dressés; 
parfois les fleurs sont lres réduites, a pétales plus ou moins avor
tés et n'ayant plus que 4,3 ou 2 étamines. On les reconnait a leurs 
feuilles tres divisées, celles de la base d diuisions le plus souvent 
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arrondies, ci a leurs fruils peu ou pas redressés sur leurs pédonc~les. 
Ce sonL des plantes assez variables dans leur aspect; les feUllles 
ont ordinairement 5 ti 11 foUoles porlées sur des pétioles secondaires, 
ovales ou arrondies, la division terminale plus grande que les autr.es. 
La base de la tige et les feuilles inférieures sont plus ou moms 
poilues. Ces plantes peuvent se perpétuer par des bourgeons 
adventifs produits sur les racines. - Le type principal est une 
plante souvent annuelle, a racine principale grele et allongée, 
qui se reconnait a ce que les feuilles de la base sont en général 
plus grandes ou a peu pres de meme grandeur que les feuilles 
moyennes et a ses fleurs qui sont longuement dépassées par les 
fruits non mürs silués au-dessous. 

OMS VULGAIRES. - En frangais Cresson-de-vigne, Cresson-de
muraille Ouersonnetle. En allemand : Rauhes-Schaumlcraut. 
En flarn'and : Ruige-Veldlcers. En italien : Billeri-primaticcio. En 
anglais : Land-cress. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois consommé en salade. -
Fleurs visitées par les abeilles. - Stimulant, diurétique et antis
corbu tique. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au-dessus de 1.000 m. 
d'altitude, dans les montagnes. - France : Ca et la dan.s presque 
toute la France. - Suisse : commun, sauf aux hautes altitudes. -
Belgique: assez commun; manque dans la Région littorale. 

Europe : Presque toute l'Europe. ---; H~rs d' Europe : A~ie sep
tentrionale et occidentale; N ord de 1 Afrlque, Iles Canarles, Ile 
Madere; Amérique septentrionale; contrées antarctiques de l' A mé
rique du Sud. 

On a décrit 1 sous-espece et 4 variétés de cette espece. La sous
espece est la suivante. 

195 b. C. silvatica Link. C. des bois [Synonyme: C. flexuosa 
Wither] (pI. 43 : 195 b. plante entiere). - F~uilles de la .base ordi
nairement moins grandes que celles du mihe~ de la b~e; f~eurs 
non dépassées ou a peine dépassées p~r les frUlt.s non p1urs sItl!és 
au-dessous; plante bisannuelle ou Vlvace. (BOlS, forets; préfere 
les Lerrains siliceux). 

196. Cardamine parvlflora L. Cardamine apetites 
fleurs (pI. 43 : 196, plante en fleurs et en fruits). - Cette 
espece se trouve surtout dans les prés humides du Midi et de 
l'OuesL de la France. C'est une plante de 10 a 40 cm., assez greIe, 
a tres petites fleurs blanches s'épanouissant en mai et juin. Elle 
est assez facHe a caractériser par ses feuilles ayani 9 ti 17 divisions 
élroiles, surtout celles des feuilles supérieures, par ses fruits 
neltemeni redressés sur leurs pédoncules, et par la longueur de ses 
feuilles qui est beaucoup moindre que celle de la grappe de fruits, 
lorsque la végétation de la plante est avancée. De plus, les feuilles 
de la base ont des lobes ovales-allongés, élroits et non arrondis ou 
largement ovales, et, dans toutes les feuilles, le lobe terminal 
n'est guere plus large que les autres lobes. C'est une plante sans 
poi/s, annuelle, a racine principale grele et allongée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Dauphiné méridiona~ Provence, Languedoc, ~a et la dans le 
CenLre, Sud-Ouest, vuest. 

Europe : Une grande partie de l'Europe. - Hors d' Europe 
Sibérie, Caucase; ord de l' Afrique; Amérique du N ord,. 

197. Cardamine alpina Willd. Cardamine des Alpes 
[Synonymes : Carda mine bellidifolia AH.; Arabis bellidioides 
Lam.] (pI. 43 : 197, tiges fleuries¡ 197 bis, rameau avec fruits). -
Cette espece croU dans les hautes altitudes et est l'une des carac
téristiques de la zone alpine dans les Alpes et les Pyrénées. C'est 
une toute petite plante qui ne s'éleve que de 2 a 8 cm. au-dessus 
du sol; ses petites fleurs blanches qui s'épanouissenl presque 
foules ensemble, apparaissent de mai a juillet; ses fruits, peu nom
breux, sont rapprochés les uns des aulres et dressés sur des pédon
cules qui ont de 4 a 6 millimHres de longueur. La plante est sans 
poi1s, d'un vert sombre; les feuilles inférieures sont entUres, 
ovales el porlées sur un péliole relativemenl long. Au-dessus des 
feuilles formant la rosette de la base, se trouvent 1 a 4 feuilles 
cmtieres ou parfois peu profondément divisées en 3 lobes. C'est une 
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espece vivace ti tiges souterraines tres développées el tres rameuses. 
Elle se perpétue par des bourgeons soutr-rrains qui se développent 
déja sous la neige. . 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains granitiqu~s ~t SChlS
teux' en général limité entre 2.000 m. et 3.200 ~. d a~Itui~' -
Fran'ce : Alpes, 'Pyrénées. - Suisse : hautes réglOns es pes. 

Europe : Pyrénées, Alpes, Carpathes. 

198. Cardamine resadifolla L. Cardamine a feuilles 
de Réséda (pI. 43 . 198, piante fleurie; 198 bis, . plante en 
f:t:uits). - C'est une petite espece alpine de 2 a ~2 cm. de hauteu: 
qui eron dans les endroits humides et les éboulIs des mo~tagnes, 
ses petites fleurs blanches qui, s' épanouissanl suc~esswemenl, 
apparaissent de juillet a septembre, au sommet des bges. On ~e
connalt cette plante a ses feuilles moyennes embrassa.nt. la tlge 
ti la base par 2 petils lobes, et qui sont, en général, dIVISé es. en 
3, 5 ou 7 segments; ceux-ci sont ovales-allongés chez les femlles 
supérieures et arrondis chez les feui11es inférieure.s; rarement les 
feuilles sont enti€~res. Les fruits, presque arrondls au sommet, 
forment une masse serrée. C'est une plante ordinairement d'un 
vert assez clair, vivace, a rameaux souterrains courts. Elle 'se per
pétue et se multiplie par des bourgeons souterrains placés vers 
la base des tiges fleuries. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains granitiques ~t s?histeux; 
est limité en général entre 1.500 m. et 3.200 m. d albtude. -
France : 'Alpes, Plat~au-central (rare); Corbieres, Pyrénées. 
Suisse : Alpes. 

Europe : Hautes montagnes d'Espagne, de France, d'Italie et 
de l'Europe centrale. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. La plus remarquable est 
la suivante. 

198. 2°. Variété integrifolia DC. (a feuilles pon divisées) [~yno~ 
nyme: Cardamine hamulosa BertoI.]. - FeUlI~e~ toutes entr~!es '. 
parfois feuilles supérieures dentées ou peu dlvlsées. (Auvel"ne, 
tres rare). 

199. Cardamine impatiens L. Cardamine impatiente 
(pI. 43 : 199, tige avec fleurs et fruits; 199, 2° tiges fleuries de la 
variété minor). - C'est une espece assez curieuse par le contraste 
qu'elle présente entre ses feuilles tres développées et ses fleu~s 
extremement petites, souvent meme presque avortées et parfols 
sans pétales. On rencontre cette plante dans les fossés, les endroits 
humides et les bois. Ses tiges ont de 10 a 60 cm. de hauteur, el 
ses petites fleurs blanches ou verdatres se montrent depuis le 
mois de maí jusqu'au mois de juillet. On la reconnait surtout aux 
caracteres suivants. Les feuilles du milieu de la tige sont divisées 
en 11 ti 17 foUoles ou segmenls, souvent eux-memes dentés ou 
lobés; ces feuilles se prolongenl en outre ti la base en 2 lobes tres 
allongés el aigus qui entourent la tige et meme la dépassent un 
peu du coté opposé a la feuille; la tige est sillonnée dans sa lon
gueur. Les fleurs sont souvent tres réduites (parfois sans pétales, 
a 4, 3 ou 2 étamines seuleq¡ent). Lorsque la végétation de la plante 
est avancée, les fruits sont nombreux, étalés, portés par des pédon
cules de 8 ti 13 millimetres de longueur, et les plus j eunes fruits 
ne dépassent pas les fleurs au sommet des tiges ou des rameaux. 
Par un temps see, le moindre choc faít éclater les fruits murs dont 
les valves s'enroulent sur elles-memes en projetant les graines de 
tout coté; c'est de la que víent le nom d'espece de cette plante. 
Cette Cardamine est souvent bisannuelle, a racine principale 
développée; mais la plante peut parfois se perpétuer par des 
bourgeons adventifs produits sur les racines. 

NOMS VULGAIRES, - En fran~ais : Herbe-?u-~iable. En a.ne
mand : Spring-Schaumkraut. En italien : BUlen. En anglals ¡ 
N arrow-leaved-Bittercress. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, sur les montagnes, j'usqu'a 
environ 1.500 m. d'altitude; meme lorsque cette espece est rare 
dans une région, elle est en général abondante dan~ chaqu~ loca
lité. - France: Ca et la, assez rare da~s la RéglOn médIterra
néenne, le Nord et le Nord-Est. - SUlsse : peu commun. -
Belgique : assez rare. 
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Europe : Europe cenLrale et occidentale, Sud de la presqu'ile 
scandinave. - H ors d' Europe : N ord et Sud-Ouest de l' Asie, J apon. 

On a décrit 3 variétés de cette espece; la principale est la 
suivante. 

199.2° Variété minor Rouy et Foucaud (plus petite) rSynonyme: 
Cardamine apelala Mamch.] (pI. 43 : 199. 2°, tiges fleuries). -
plante assez grele, de 10 a 20 cm. de hauteur; feuilles moins com
pletement divisées, a lobes assez étroits; fleurs a pétales plus ou 
moins avortés. (<;30 et la). 

200. Cardamine latifolia Vahl. Cardamine a larges 
feuilles (pI. 43 : 200, sommité fleurie; 200 bis, fruits, 200 ter, 
une feuille de la base). - Cette espece, a jolies fleurs lilas, tres 
rarement blanches, se rencontre surtout dans les Pyrénées ou elle 
fleurit de mai a juillet; sa taille est d' environ 20 a 40 cm. On 
reconnalt cette plante a ses étamines dont les antheres sont 
jaunes, a ses feuilles moyennes dont le lobe terminal est bien plus 
grand que les auires et ti peu pres aussi large que long. D'une 
maniere générale, ces feuilles moyennes ont 3 a 9 divisions arron
dies, ayant ordinairement chacune un petit pétiole secondaire; 
les feuilles de la base sont assez semblables aux feuilles moyennes; 
rarement les reuilles sont entieres ou avec quelques lobes a peine 
développés. Les pédoncules des fleurs inférieures sont beaucoup 
plus longs que ceux des fleurs supérieures. Les fruits sont ti angle 
lres aigu dans leur partie supérieure et sont portés sur des pédon
cules presque aussi longs qu'eux. Les fleurs ont de 15 ti 25 milli
me.lres de largeur. C'est une plante vivace, a tige souterraine ra
meuse, qui se perpétue par des bourgeons placés au voisinage de 
la base des tiges fleuries. (On trouve quelquefois des échantil
lons de ceHe espece portant de petites bulbilles a l'aisselle des 
feuilles; ces bulbilles peuvent se détacher, germer en terre) et 
produire ainsi, par des sortes de boutures naturelles, de nouveaux 
pieds de la plante). 

DISTRIBUTION. - Peut croHre jusqu'a plus de 2.500 m. dans 
les montagnes; descend parfois dans des localités d'assez basse 
altitude. 

France ¡ Pyrénées, Corbieres, Montagne-Noire, Cévennes. 
Europe : Espagne, Pyrénées, Calabre. 

On a décrit 5 variétés de cette espece. 

201. Cardamine amara L. Cardamine amere (pI. 441 
201 plante fleurie; 201 bis, fruits). - Cette espece a fleurs blan
ches, raremeni violacées, de 20 a 50 cm., fleurit d'avril a juillet 
dans les endroits humides et plus particulierement au bord 
des ruisseaux. On reconnait cette plante a ses antheres violelles 
et aux feuilles moyennes dont le lobe terminal est plus long que 
large. C'est une plante d'un vert assez clair, ordinairement sans 
poils; les feuilles sont divisées en 5 a 11 folioles arrondies ou un 
peu anguleuses. Les fleurs, dont les inférieures ont des pédoncules 
plus larges, ont, en général, de 8 a 11 millimétres de largeur; les 
fruits sont plus longs que leurs pédoncules. C'est un plante vivace 
qui se perpétue par des bourgeons souterrains et par des bourgeons 
situés sur les feuilles inférieures. (On rencontre quelquefois des 
exemplaires sans pétales ou a étamines et a carpelles transformés 
en pétales). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Cresson-amer, Herbe-Sainl
Taurin. En allemand : Billerkresse. En flamand : Bilterkers. En 
italien : Billeri-amaro. En anglais : Large-bittercress. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Fleurs visitées par les abeilles. -
Plante antiscorbutique. 

DISTRIBUTION. - Peut croltre sur tous les terrains, mais pré
rere les soIs siliceux; s'éleve sur les montagnes jusqu'a environ 
l.800 m. d'altitude, de préférence sur les terrains granitiques et 
schisteux. - France : plus ou moins répandu dans une grande 
partie de la France; rare dans la Région méditerranéenne; man
que en Provence et dans presque tout l'Ouest; rare dans les 
Pyrénées; tres rare en certaines contrées, telles que le Tarn, 
l' Aveyron, le Nord de la France, etc. - SU;Ísse .: commun. -
Belgique: asscz commun; manque dans la RéglOn httorale. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf au ud-E ·L. 
d' Europe : Asie septentrionale, AltaL 

On a décrit 1 race et 1 variéLé de ceUe e pece. 

Hors 

202. Cardamlne pratensls L. Cardamine des prés , 
(pI. 44 : 202 et 202. 2°., plantes fleurie ; 202 bi , [mil ). - C'e t 
une jolie espece qui égaie au printemp le' prairie et le boi frai 
par ses jolies fleurs lilas, rarement rose ou blanche , dont le 
grappes terminent des tiges portant des reuilles tres divisées. La 
plante a de 20 a 50 cm. de hauteur et fleuriL d'avril a juin. On 
la reconnait a ses antMres jaunes et a ses feuilles moyennes dont 
la division terminale est tres allongée, et présente 9 a 15 divisions 
principales. Cette plante a des feuilles de formes assez variables j 
celles de la base ont toujours des folioles arrondies, la terminale 
plus grande, assez souvent seule développée; celles qui sont 
insérées vers le milieu de la tige ou plus haut sont, le plus souvent, 
a divisions tres étroites. Les fleurs, dont les inférieures ont des 
pédoncules plus longs que les auLres, ont de 11 a 20 millimeLres de 
largeur, ordinairement. Les fruits sont, ordinairement, plus longs que 
les pédoncules; ceux-ci ont de 1 a 3 cm. de longueur. C'est une plante 
vivace, a tige souterraine peu allongée portant de nombreuses 
racines adventives, et qui se perpétue ou se multiplie par des 
bourgeons adventifs produits par les feuilles. Les feuilles de la base 
produisent des bourgeons a l'insertion de leurs divisions. Les bour
geons des segments supérieurs se développent d'abord dans l'air 
comme greffés sur la feuille, puis forment autant de nouveaux 
pieds distincts quand la feuille tombe. Les bourgeons des segments 
inférieurs ne se développent guere que dans l'eau; il peuL yavoir 
aussi des bourgeons sur la tige souterraine. (On a trouvé, rarement, 
des exemplaires dont la fleur produit un bouton en son milieu, 
et ce bouton s'ouvrant, contient lui-meme un bouton qui donne 
une 3e fleur; on trouve quelquefois des exemplaires a fleur 
vertes ou ayant 5 a 10 pétales). 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Lresson-des-prés, Cresson
nette, Faux-Cresson, Cresson-sauvage. En alleman? . Wiesen
kresse, Kukusblume, Wilde-Kresse. En fl~m~nd : Kle~n- "Y aler~ers, 
Koekkoeks-Bloem. Waler- Violen. En Itahen : Blllen, VLOla
da-pesci. En anglais : Cuckoo-flower, Lady-Smock. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois consommé en salade; bon 
fourrage naturel précoce. - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale; il en exist~ plusieurs. vari~tés. - Fle,urs tres 
visitées par les abeilles. - StllllUlant, dlUréhque el anhscorbu
tique. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere sur les montagnes au dela 
de l.500 m. d'altitude. - France.: Com~un dans prcsque t~utes 
les contrées' tres rare dans la RéglOn médlterranéenne. - SUlsse : 
tres commu~. - Belgique : commun. 

Europe: Europe septentrionale, occidentale et centrale; ~a et la 
ailleurs. - Hors d' Europe : Sibérie; contrées boréales de l' Amé
rique du N ord. 

On a décrit 2 races, 7 variétés et 1 sous-variété de cette espece. 
On a aussi décrit 2 hybrides entre ceUe espece et l'espece 200. 
Cardamine lati/olía. Les 2 races sont les suivantes : 

20:?. 20 C. Hayneana Rchb. (C. de II~yne) [~y.n~myme: C. 
Malhioli Moretti] (pI. 44 : 202. 2°, tige fleul'le). - DlvlslOns moyC'n
nes des reuilles ne dépassant pas ordinaÍl'ement 5 millimétres de 
longueur' feuilles ciliées; fleurs blanches ou roses; pédoncules des 
fruits ay~nt 10 a 15 millimétres de long~eur; plante ne .dép~ssant 
pas en général, 30 cm. de hauteur. (Savole; tres rare; a eté slgnalé 
dads le canton de Vaud). 

202. 3° C. denlala Schultes. (C. denlée). (I?J: 44: 202. 30., une 
feuille moyenne). - Feuilles moyennes a dlvlslOns ovales et de~
tées; divisions moyennes des femlles d~passant, en géné~al, 5 mll
limétres de longueur; feuilles ordin.alrement sans pOl~S j. f!eurs 
blanches ou roses; pédoncules des frmts ayant 12 a 20. mllhmetres 
de longueur, a peu pres de la me~e longueur que le frmt; plante de 
30 a 50 cm. de hauteur. (<;a et la). 

203. Cardamine thallctroides AH. Cardamine Faux
Pigamon [Synonyme : Cardamine PLumieri Vill.] (pI. 44 : 203, 
plante fleurie; 203 bis, fruits). - C'est une toute petite plante de 
4 a 12 cm. de hauteur qui cron dans les hauLes altitudes des Alpes. 
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Elle épanouit ses petites fleurs blanches en juillet et aoüt. Les 
feuilles qui sont vers le milieu de la tige ont 3 ti 5 foUoles portées 
Sur de petits pétioles secondaires tres fins; les folioles, assez 
peu épai es, ont souvent, par dessous, une teinte violacée; les 
fruits sont pOl'Lés sur une tige en forme de ligne brisée. Les fleurs 
ont de antheres jaunes; les pétales sont blancs, mais un peu jau
nátres ti la base. C'est une plante vivac e a tiges souterraines allon
gées et rameuses. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; est, en général, 
limité enLre 1.800 et 2.800 m. d'aHiLude; c'est une espece carac
téristique de la région alpine des montagnes granitiques et schis
teuses du Dauphiné. - France : Alpes du Dauphiné. 

Europe : Alpes, Apennins, Serbie. 

204. Cardamlne asarlfolia L. Cardamine a feuilles 
d' Asaret (pI. 44 : 204, tige fleurie, 204 bis, sommité en 
fruits). - C'est une plante de 20 a 40 cm., remarquable par la 
forme de ses feuilles non divisées et dont le limbe, plus ou moins 
en forme de rein, est porté sur un long pétiole. On trouve cette 
espece dans les endroits frais, les p§.turages humides ou au bord 
des ruisseaux, dans les Alpes méridionales. La plante épanouit ses 
fleurs blanches, rarement rosées, pendant les mois de juillet et 
d'aoüt. On reconnalt encore cette espece a ses feuilles luisantes, 
d'un verL clair, dont les nervures sont disposées en éventail, a 
ses fleurs dont les pétales sont beaucoup plus grands que les 
sépales et dont les étamines ont des antheres violettes; les fruits 
ne sont guere que 10 ti 12 fois plus longs que larges, et leurs pédon
cules, de 5 a 15 millimt3tres de longueur, sont portés sur la tige 
qui reste droite et n'est pas en forme de ligne brisée. C'est une 
plante vivace, a tige souterraine garnie d' écailles et produisant 
des rameaux allongés. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale. 

DISTRIBUTION. - Crolt dans la zone alpine et parfois dans la 
zone sous-alpine; ordinairement entre 800 m. et 2.000 m. d'alti
tude. - France : Basses-Alpes, Alpes-MariLimes. - Suisse : 
Alpes des Grisons. 

Europe: Nord de l'Italie, Tyrol, Nord de l'Espagne. 

205. Cardamine trifolia L. Cardamine a 3 folioles 
(pI. 44 : 205, plante entiere avec fleurs et fruits). - C'est une 
espece assez rare qu'on peut rencontrer dans les endroits humides 
et ombragés du Jura. Les fleurs sont blanches et leurs pédoncules, 
étroits et plus longs que des fleurs, sont portés sur une tige grele 
de 10 a 30 cm. de hauteur. Les grappes de fleurs, peu fournies, 
s'épanouissent d'avril ti. juin. On reconnalt cette plante a ses 
feuilles de la base luisantes, divisées en 3 {oUoles portées chacune 
sur un petit pétiole secondaire; la foHole supérieure est en coin vers 
le bas, les deux autres ont des bords qui forment un angle tres 
obtus a la base. Il n'ya pas de feuilles supérieures ou il n'existe 
qu'une seule tres petite feuille au-dessus des feuilles de la base. Les 
fleurs ont des étamines a antheres jaunes; les fruits sont peu nom
breux et écariés, ainsi que les pédoncules, de la tige qui les porte. 
C'e!>t une plante d'un verl loncé, sans poils, vivace, ti. tiges souter
raines allongées et rameuses, qui perpétuent et muHiplient l'espece. 

. DISTRIBUTION. - Se tr~uve, en général, dans la région sub al
pme. - France: Mont POUlllerel (Jura). - Suisse: Jura. 

Europe : Europe centrale, Italie. 

Genre 58 ¡ DENTARIA, DENTARIA (du latin dens, denlis, 
dent, ti. cause de la tige souterraine qui semble dentée par les 
écailles qu'elle porte). En allemand , Zahnwurz. En flamand : 
Tandkruid. En italien : Dentaria. En anglais : Coralroot. - Les 
plantes de ce genre ont des fruits dont les deux valves sans ner-

• I , 

~u~es prmapales saillantes, se détachent ti. la base, et, lorsque 
1 alr est assez sec, s'enroulent sur elles-memes en dehors. Les fruits 
sont aplatis, a graines disposées sur un seul rang daos chaque 

loge; ces graines sont rattachées aux bords du fruit par une partie 
courte (funicule) qui est aplatie et amincie sur les bords. Les fleurs 
ont des nectaires ordinairement divisés en 2 lobes a leur sommet. 
La graine renferme une plantule a cotylédons ovales et un peu 
concaves, qui est J;epliée sur elle-meme de maniere que l'axe de 
la plantule se trouve d'un co té, sur les bords des deux cotylédons. 
Ce sont des plantes a feuilles divisé es en folioles allongées el denlées. 
dont la tige souterraine est charnue, se brisant facilement, et por
tant de nombreuses écailles épaisses. 

Les especes de ce genre sont cultivées comme plantes ornemen
tales. - On a .déerit 15 especes de Dentaria qui croissent en Europe, 
dans l' Asie boréale et dans le N ord de l' Amérique. 

206. Dentaria bulbifera L. Dentaire a bulbilles 
[Synonyme: Cardamine bulbifera R. Br.] (pI. 44 : 206, tige fleurie). 
- C'est une espeee assez singuliere, a cause des bulbilles qui se 
trouvent placées a l'aisselle des feuilles supérieures; on peut la 
trouver dans les forets ou dans les bois. C'est une plante de 20 
a 60 cm. de hauteur, a fleurs d'un lilas p§'le, s'épanouissant depuis 
le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Les feuilles supérieures sont 
simples; au-dessous sont des feuilles a 3 folioles; plus bas se trou
vent des feuilles a 5 ou 7 loUoles, avec un pétiole principal portant 
une foliole terminale, les autres folioles situées a droite et agauche, 
disposées par paires, et portées sur de tres courts pétioles secon
daires. Toutes ces folioles sont aigues, plus longues que larges, a 
dents souvent arrondies dans leur contour le plus extérieur, par
fois plus ou moins aigues. Les tiges floriferes sont assez greIes et 
dressées; les fruits sont peu nombreux, parfois avortés. C' est une 
plante d'un vert clair, vivace, dont la tige souterraine est charnue, 
blanch§.tre et allongée. La plante peut se reproduire par ses graines 
ou se multiplier soit par les bulbilles qui se détachent et germent 
en donnant un plant nouveau, soit encore par division de sa tige 
souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En francais : Herbe-aux-dents. En alle
mand : Grimwurz, Schuppenwurz. En flamand : Bol-Tandkruid. 
En italien : Dentaria-minore. En anglais : Toothwort, Tooth-violet, 
Coralwort. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale, 
en bordures ou dans les rocailles, de préférence dans les endroits 
ombragés. - Dans l'ancienne médecine de Paracelse, on avait 
cru que eette plante pouvait guérir les maux de dents, a cause de 
la ressemblance de la tige souterraine avec des dents; elle a été 
employée contre les dérangements d'intestins. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; peut s'élever 
sur les montagnes jusqu'tI. environ 1.300 m. d'altitude, parfois a 
une altitud e un peu plus grande, dans les Alpes-Maritimes. -
France : <;a et la, rare; manque en beaucoup de eontrées, telles 
que la Bretagne, l' Auvergne, dans presque tout l'Ouest et dan s 
tout le !VIidi. - Suisse : ~are (cantons de Saint-Gall, de Zurich, 
du Tessm; Jura). - Belglque : rare; dans quelques localités des 
Régions houillere et de l' Ardenne. 

Europe : Dans presque toute l'Europe, sauf la Péninsule ibé
rique, les contrées arctiques et le Nord de la Russie. - Hors 
d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

207. Dentaria pinnata Lam. Dentaire pennée [Syno
nymes : Dentaria heptaphyllos Bellard; D. canescens Ten.; Car
da mine pinnata R. Br.] (pI. 45 : 207, plante en fleurs; 207 bis, 
fruits). - CeHe espece croit dans les bois montagneux Ol! elle 
épanouit ses fleurs, relativement grandes lilacées roses ou blanches 
depuis le mois d'avril jusqu'au mois de j~in. C'e;t une jolie plante: 
de 30 a 60 cm. de hauteur, décorative par ses grandes feuilles peu 
nombreuses divisées en folioles dentées. On reconnaU cette espece 
a l' absence de bulbilles et a ses feuilles ayant une foliole terminalc, 
les autres étant placées par paires, a droite et agauche du pétiole 
principal. Les folioles, au nombre de 5 a 9 sur ehaque feuille, 
sont ovales aigues, mais non longuement en pointe au sommet. 
En général, les folloles les plus grandes ont moins de 15 dents de 
chaque coté. Lorsque la tige est fleurie, elle ne porte ordinairement 
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que quelques grandes feuilles au-dessous de la grappe des fleurs; 
dans ceHe des grandes feuilles qui est situé e le plus haut, et parfois 
dans les autres, les trois folioles supérieures sont largement 
réunies entre elles par leur base; les fruits murs ont en général 
plus de 4 millimetres dans leur plus grande largeur. C'e~.t une plant~ 
vivace dont la tige souterraine, tres épaisse, porte des feuilles 
réduites a des écailles courtes, arrondies, plus ou moins recour
Mes sur les bords. La plante peut se perpétuer et se multiplier 
par des bourgeons placés sur la lige outerraine, qui n' est jamais 
tres allongre. 

NOMS VULGAIRES. - En italien : Dentanela, Dentaria-pennata. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans. les jardins comme 

plante ornementale, de préférence dans les endroits ombragés. 
DISTRlBUTION. - Peut s'élever, dans les montagnes environ 

jusqu'a 1.600 m. d'aUitude. - France : Ga et la, sauf dan~ le Nord 
sauf aussi dan s la partie septentrionale de la France centrale el 
dans l'Ouest. - Suisse: Ga et la dans une grande parLie de la 
Suisse; manque dans l'Oberland-Bernois et dans les cantons de 
Lucerne, d' Appenzell, d'Uri, de Schwyz et d'Unterwalden. 

Europe : Espagne, Europe centrale, Italie. 

208. Dentaria polyphyUa W. et K. ~Synonyme : Carda
mine polyphylla O. E. Schultz] (pI. 45 : 208, sommet ae la plante 
en fleurs). - Cette plante, qui n'a guere que 20 a 30 cm. de hau
teur, peut se rencontrer, quoiqu'assez rarement, dan s les bois des 
montagnes de Suisse. Elle est remarquable par ses fIeurs d'un 
blanc-jaunátre qui s'épanouissent en avril et maL On reconnait 
cette espece a l' absence de bulbilles a l'aisselle des feuilles et a la 
forme de ses feuilles portant le plus souvent 7 el 11 toUoles dont 
une terminale et les autres placées par paires sur le pétiole prin
cipal. Les folioles sont tres inégalemcnt dentées, longuement 
aigues dans leur partie supérieure; les plus grandes folioles 
portent, en général, plus de 15 dents de chaque cóté. Ordinairement, 
les folioles sont toutes séparées les unes des autres jusqu'a leur 
base. Quelquefois, les trois feuilles développées sont insérées sur 
la tige presque au me me niveau. Les fruits murs ont presque tou
jours moins de 4 millimetres dans. leur plus grande largeur. C'est 
une plante vivace, a tige souterraine, épaisse, qui porte des feuilles 
réduites a des écailles plus ou moins arrondies; elle peut se per
pétuer ou se multiplier par des bourgeons placés sur la tige sou
terraine. 

NOMS VULGAIHES. - En italien · : Dentaria-tronzuta. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Rarement cultivé comme plante 

ornementale. 
DISTRIBUTION. - N e s' éleve guere a plus de 1. 600 m. d'altitude 

sur les montagnes; parfois, se trouve exceptionnellement jusqu'a 
1.900 m. d'altitude. - Suisse : <;a et la, rareo 

Europe : Suisse, Italie, Carniole, CroaLie. 

209. Dentaria dlgltata Lam. Dentaire dlgitée [Syno
nymes : Dentaria penfaphylla Scop.; Cardamine penlaphyl1a 
R. Br.] (pl. 45 : 209 plante fleurie; 209 bis, fruits). - Cette jolie 
plante a grandes fleurs roses ou violeltes est l'une des plus caracté
ristique de la partie boisée dans la zone subalpine des montagnes; 
elle a de 30 a 55 cm. de hauteur et fleurit de mai a juillet. On la 
reconnait tres facilement a ses quelques grandes feuilles placées 
au-dessous de la grappe des fleurs et dont les folioles, d'un vert 
plus ou moins foncé, sont disposées en éventail, au nombre de 5 a 7, 
ovales, aigues, tres dentées. Les sépales sont roses ou violacés, 
presque de la me me teinte que les pétales. Les fruits murs ont, 
en général, de 2 a 5 millimHres dans leur plus grande largeur. C'est 
une plante dont la tige souterraine épaisse porte des feuilles 
réduites a des écailles assez renflées et plus ou moins aigues ou 
pointues. C'est une plante vivace qui se multiplie ou se perpétue 
par des bourgeons placés sur la tige soutetraine ou sur ses rami
fications. Assez rarement, la plante peut aussi se multiplier par 
de petites bulbilles situées a l'aisselle des pétioles, chez certains 
échantillons dont les fruiLs sont alors a. sez mal développés ou 
meme avortés. 

NOMS VULGAIRES. - En franc;ai : Cresson-de-bois En alle
mand : Zahnwurz. En italien : Denlaria-maggiore. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
dans le endroit ombraaés; il en exi le plusieurs variétés. - Usité 
autrefoi comme vulnéraire. 

DI TRIBUTIO ' . - De cend raremenl dans les plaines; ne s'éleve 
guere sur les montagnes au dela de 1. 700 m. d'altitude. - France : 
Vo ges, Jura, Alpe, Plateau central, Corbieres, Pyrénées. -
Suisse : Commun dans la zone ubafpine et meme parfoiR au-de -
ous de 900 m. d'altitude. 

Europe : Europe centrale et Sud-Ouest de l' Europe. 

On a décrit 2 hybrides de cette espece et de l'espece 207. Den
taria pinnala. 

Genre 59: LUNARIA, LUNAIRE (du mot latín lunari,~ , 

lunaire; fruit en forme de Lune). En allemand : Silberblall. En 
flamand; J¡faankruid. En italien: Lunaria. En anglais: Honesly.
Ce genre est caractérisé par les fruils qui sont presque aplatis 
comme des teuilles, sans nervures saillantes sur les faces et ayan\ 
tout autour une bordure en reJief; le fruit est aminci a la base en 
un tau¡r; .pédoncule élroil qui v1ent 3'atta'cher sur le vrai pédoncule. 
Les graines', peu nombreuses, sont dísposées sur deux rangs. Les 
fleurs ont des sépales dressés appliqués sur les pétales, et leurs éLr\
mines sont dépourvues de dents; les nectaires ne sont pas dévelop
pés en dehors des étamines courtesj les deux paires d'étamines 
longues sont entourées presque completement chacune par un 
anneau nectarifere développé surtout vers l'intérieur de la fleur. 
La graine renferme une plantule a 2 cotylédons ovales, peu épais, 
et elle est repliée sur elle-meme de fagon que l'axe de la plantule 
soit placé, d'un cóté, le long des bords des cotylédons. Ce sont des 
plantes a fleurs roses, violettes ou blanches, a feuilles simples, 
relalivemenl tres grandes, pétiolées, et dont le limbe est en forme 
de cceur renversé. 

Les especes de ce genre sont cuHivées comme plantes d'ornement 
- On a décril 2 especes de ce genre; elles croissent en Europe. 

. 210. Lunaria redlvlva L. Lunaire vivace [Synonyme! 
Lunaria odorata Lam. ] (pI. 45 : 210 , sommité fleurie; 210 bis, 
fruits). - C'est une grande plante de 40 cm. a 1 m. 20 de hauteur 
qui épanouit en mai et juillet ses jolies fleurs violacées el odo
ranles, et qu'on trouve dans les forels d,es contrées montagneuse3, 
plus rarement dans les bois des plaines. On reconnait cette espece 
a ses fruits aigLls aux deux exlrémités et prolongés a la base par 
un tres mince faux pédoncule qui est beaucoup plus long que le vrai 
pédoncule; lorsque les fruils sont murs, ils sont penchés ou pen
dants. La tige et les feuilles ne sont pas tres poilues. Les fleurs 
sont disposées en grappe composée, el ont chacune au moins 
1 cen timetre de largeur lorsqu' elles sonL épanouies; les pétales 
sont marqués de veines plus foncées que la teinte générale de3 
pétales. Les fruits ont ordinairement de 4 a 8 cm. de longueur sur 
3 a 4 cm. de largeur. C'est une plante vivace, d' un vert plus ou 
moins foncé, qui se perpétue par des bourgeons situés sur la tige 
souterraine. (On peut rencontrer des exemplaires dont les fruits 
ont 3 ou 4 valves ). 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Lunaire-odoranie. En italien I 
Lunaria-odorosa. 

USAGES ET PROPfUÉ~ÉS. - Cultivé comme plante d'ornement, 
principalement dans les endroits ombragés. - Les fleurs sont 
visitées par les abeilles. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere sur les montagnes au dela 
de 1.100 m. d'altitude; parfois tres abondant en quelques localités 
d'une région ou i1 est rareo - France : Est, Jura, Alpes, Plateau 
central, Corbieres, Pyrénées; c;a et la dans le Centre. - Suisse : 
peu commun. - Belgique : Région houilliere et de l' Ardenne, ou 
il est assez rareo 

Europe : Assez répandu dans une grande partie de l' Europe ; 
manque dans le !les Britannique . - Hors d' Europe : partie Ouest 
de la Sibérie. 

13 . - . 
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211. Lunaria bfennis Mcench Lunaire bisannuelle 
[Synonyme : Lunaria inodora Lam. Lunaria annua L. ] (pI. 46 : 
211, sommité fleurie; 211 bis, fruits ). - C'est une espece cul
tivée dans les jardins et qu'on trouve dan leur voi inage ou est elle 
fréquemment subspontanée et parfoi naturalisée. C'est une grande 
plante de 60 cm. a 1 m. 20, a fleurs violettes, roses ou rarement 
blanches, peu odoranles et qui fleurit en avril et mai, parfois 
encore en juin. On la reconnalt surtout a ses fruits arrondis dans 
leur contour, qui ont 4 a 5 cm. de longueur sur 3 a 4 cm. de largeur 
et qui sont amincis a la base en un fin faux pédoncule plus courl 
que le vrai pédoncule. Lorsque les valves des fruits ont tombées, 
le reste du fruit, avec sa cloison blanchatre, satinée et luisante, per
siste sur la Lige. C'est une plante bisannuelle, a feuilles d'un vert 
ouvent assez pille, a racine principale développée. 

NÓMS VULGAIRES. - En frangai : Monnaie-du-pape, Clés-de
montre, M édaille-de-J udas, H erbe-aux-écus, H erbe-aux-Iunelle." 
Grancle-Lunaire, . alin-blanc, Salinée. En allemand : Mondkraul, 
Silberblalt, Allasblume, Judassilberling. En flamand : Judas
penning, Judasgeld, Maankruid. En italien : Lunaria-maggiore, 
Argentina, lW.onela-del-Papa, Erba-Iuna, Monetaria. En anglais : 
Honesiy, Moneyllower, Greei-mooneworl, Penniellower, Sallin. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale, soit pour ses fleurs, soit pour ses fruits qui, 
desséchés et réduits a leur fausse-cloison brillante et sati-née, sont 
utilisés pour orner les appartements pendant l' hiver. Il en existe 
plusieurs variétés, parmi lesquelles on peuL citer une variété a 
feuilles panachées, bordées de blanc-jaunatre et une variété a 
fleurs blanches, assez bien fixée, qui se reproduit presque intégra
lement par semis. - Les abeilles récoltent assez souvent sur les 
fleurs un liquide sucré, abondant. - Les graines sont apéritives 
et vulnéraires; la racine est comestible. 

DISTRIBUTION. - Plante originaire de l' Europe méridionale 
orientale; parfois, échappée de jardins, jusqu'a plus de 1.500 m. 
d'altitude. - France : ga et la subspontané. - Suisse : ga et la 
subspontané; naturalisé en certains points (Lugano, Frasco, 
Orsieres). - Belgique : ga et la subspontané. 

Europe : Sud-Est de l'Europe; ga et la subspontané ailleurs et 
hors d'Europe. 

Genre 60 l FAR8ETIA. FARSÉTIE [Synonyme : Fibigia] 
(dédié a Farseti, botaniste de Venise). - Ce genre est caractérisé 
par ses fleurs dont les deux étamines courtes onL un filet qui porte 
une denl, et par son fruit loul ti fail aplali comme une feuille et 
non aminci ti la base en un faux -pédoncule, avec des nervures 
asscz peu marquées, mais dont l'une est visible vers la base de 
chaque valve; les graine¡ sont disposées sur 2 rangs. La graine 
renferme une plantule, a 2 cotylédons ovales, eL repliée sur elle
me me de fagon que l'axe de la plantule se trouve d'un cOté sur 
les bords des cotylédons. Ce sont des plantes a feuilles simples et 
a fleurs jaunes. 

On a décrit 7 especes de ce genre qui habitenL l' Europe méri
dionale orientale, le Sud-Ouesl de l' Asie et l'Egypte. 

212. Farsetia c1ypeata R. Br. Farsétie en bouclier 
[Synonymes : Alyssum clypealum L.; Fibigia clypeala Boiss.] 
(pI. 46: 212, plante fleurie; 212 bis, sommilé avec fruits). -C'est une 
espece extremement rare, qui dresse une tige de 30 a 70 cm. de 
hauteur, et qui épanouit ses petites fleurs d ' un jaune pale pendant 
les mois d'avril et de maL La plante esl d'un vert blanchatre toute 
couverte de poils courts, les uns simples, les aulres ramifiés. 
Les fruits, d'un vert blanchatre, poilus, sont tellement aplatis 
qu'on les prendrait au premier abord pour des feuilles; ils sont a 
con tour ovale, un peu aigus au sommel. Les fleurs ont les sépales 
tres petits, dressés, dont deux bossus a la base; les pétales sont 
un peu plus grands que les sépales. C'esl une plante qui crolt en 
touffes, et qui est vivace par des bourgeons souterrains; chaque 
ramification produit une touffe de tiges feuillée qui fleurissent 
l'année d'apres. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Herbe-des-Croisades Herbe
de-Jérusalem. En italien : Borse-piane, Erba-borsajola, Lunaria
minore. 

U AGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé dans les jardins pour 
orner les rocailles. - Fleurs visitées par les abeilles. ; 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Ruines du ChaLeau de Montrond pres de Saint-Amand; tres rare
ment subspontané ailleurs. 

Europe : Grece. - Hors-d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie. 

Genre 61 : VESICARIA. VÉSICAIRE (du mot latín vesica, 
vessie; forme du fruit ). En allemand : Blasenscholchen. En italien I 
Vesicaria. - Ce genre est surtout caractérisé par son fruit glo
buleux el gon¡lé, et par ses fleurs dont les étamines ont des filets 
non ailés sans denl ni appendice. Les sépales sont dressés et appli
qués conLre la base des pétales. Les graines sont disposées sur deux 
rangs, et les valves du fruit ont chacune une nervure un peu sail. 
lante vers la base. La graine renferme une plantule a 2 cotylédons 
ovales, et repliée de telle sorte que l'axe de la plantule vient se 
placer d'un cOté sur les bords des cotylédons. Ce sont des plantes a 
reuilles simples, entieres, a fleurs jaunes. 

Les especes de ce genre sont cultivées comme plantes d'orne
mento - On a décrit 2 espéces de ce genre, qui habitent l'Europe 
et l' Asie occidentale. 

213. Vesicaria utriculata Lam. Vesicaire rentlée 
[Synonyme : Abyssum uiriculalum L.] (pI. 46 : 213, plante fleurie; 
213 bis, sommité en fruits). - C'est une curieuse plante qui fleurit 
sur les rochers des Alpes, d'avril en juin. Les tiges ont 20 a 40 cm. 
de hauteur; ses fleurs jaunes peuvent avoir de 8 a 12 millimUres 
de largeur lorsqu'elles sont épanouies. C'est une plante a tiges 
dressées, garnies de feuilles entieres, un peu glauques, rapprochées 
les unes des autres, ovales ou en forme de spatule, les supérieures 
sans pétiole, sans poils ou pr.esque sans poils, les inférieures 
bordées de cils et poilues surtout sur leur face inférieure; les tiges 
sont ligneuses dans leur partie inférieure et dégarnies de feuilles 
vers la base lorsque la plante fructifie. Les sépales tombent faci
lement; les pétales sont notablement plus longs que les sépales. 
Les fruits sont sans poils et marqués d'un réseau de nervures. 
C'est une plante vivace qui se perpétue et se multiplie par des rami· 
fications de sa tige souterraine, lesquelles se terminent chacune 
dans l'air en portant une petite touffe de feuilles en spatule. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins pour orner 
les rocailles. - Fle~rs tres visitées par les abeilles qui, dans les 
montagnes, y recuelllent un nectar abondant. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s' éleve pas 
sur les montagnes au dela de 1.800 m. d'altitude, et descend rare
ment au-dessous de 500 fll. - France : Alpes du Dauphiné et de 
la Savoie. - Suisse ; vallées du RhOne et de Bagnes. 

Europe ; Europe centrale, Italie, Macédoine, Grece. - Hors 
d' Europe : Asie-Mineure. 

Genre 62 : ALY88UM. AL YSSON (des mots grecs ¡ IX (a) 
contre, eL A'J(j(j1X (lyssa) , rage; plantes que l'on croyait guérir 
de la rage). En allemand ; Schildkraui. En flamand : Schildzaat. 
En italien : Alisso. En anglais : Alison. - Les especes de ce 
genre ont toutes un fruit court, a contour ovale ou circulaire, plus 
ou moins aplali dans le sens de la cloison, .parfois un peu renflé, 
sans nervures principales saillanies el sans ailes aplaties sur les 
bords. Les fleurs ont 4 sépales a peu pres égaux a leur base. Les 
graines sont attachées par de petits cordons (funicules) qui sont 
insérés entre deux rebords formant une sor te de goulliere. La 
graine renferme une plantule a 2 cotylédons ovales, et qui est 
repliée de fagon que l'axe de la plantule se trouve placé d'un coté, 
le long des bords des cotylédons ou un peu obliquement. Ce sont 
des plantes a tiges ligneuses ou presque ligneuses a la base, a 
feuilles entieres et velues, plus ou moins blanchatres, a fleurs jaunes 
ou blanches, et qui croissent le plus souvent dans les endroits secs . 



CRUCIFERES : ALYS UM 

,Plusieurs especes de c~ genr.e sonl culLivées comme planle 
d or.nement. - On a décnt envIro n 115 e peces de ce o-enre qui 
habItent l'Europe, le Sud-Ouest de l' Asie et le "N ord de °1' Afrlque. 

?14, Alyssum calyclnum L. Alysson á calice per
slst~nt [Sy~onym~ : Alyssum alyssoides L. . (pl. 46 : 214, plante 
fleune; 214 bIS, frmts). - C'est une petite plante de 5. a 20 cm. 
de hauteur, qu'on trouve fréquemment dans les endeoits secs 
au ~ili~u d~s pie.rr~s, sur les murs ou dans les champs. Elle épa~ 
nOUlt d avnl a Jum ses te es petiLes fleurs a p6tales qui ont 
d'abord jaunes, puis blanchálres, de telle sorte que, sur une meme 
grappe, les fleurs sont jaunes au sommeL et sont blanche un peu 
plus bas. On reconnaU assez facilement cette espece al! calice qui 
persiste ti la base du {ruit múl', a la fleur dont les 2 étamines 
court~s ont, vers la base du filet, deux pelils prolongemenls aigus 
lour~es. vers le haul. Les fruits rnur.s, ne dépassant pas, en généeal, 
3 mIlhmetres de largeur, ont un contour presque cil'culaire et 
sont échancrés au so mm el ; le style persistant a moins du cin
quieme de la longueur du reste du feuit mOr. Les feuilles sont 
plus ou moins arrondies a leur sommet. C'est une plante blan
cMtre, apetites feuilles entieres et couvertes de poils en étoile. 
Lorsque la plante est en fleurs, les tiges sont herbacées quoiqu'un 
peu ligneuses a la base, puis elles deviennent presque entierement 
ligneuses, lorsque la plante est en fruits. Ce sont des plantes 
annuelles ou bisannuelles, a racine principale développée et devc
nant ligneuse comme les tiges. 

NOMS VUI:GAIRES. - En frangais : Hel'be-de-la-l'age. En alle-
mand : Slernkraut. . 

USAGBS ET PR~PRIÉTÉS. ----:- On a re~onr.tu que cette plante n'a 
aucune des proprlétés mervellleuses qUl lUl avaient été altribuées 
notamment celle de guérir de la rage. ' 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 
environ 1.900 metres 9-'altitude. -=- ,France : commun' presque 
partout; manque en Bretagne. - Swsse : commun surtout aux 
altitud e peu élevées. - Belgique : assez commun da~s les RéO'ions 
houillere et jurassique; tres rare ailleurs. b 

Europe: Pre que toute l'Europe. -Hors d' EUl'ope: Sud-Ouest de 
l'Asie. 

On a décrit 7 races ou variétés de cette'espece. 

215. Alyssum campestre L. Alysson champétre 
[Synonyme: Alyssum siculum Jord.] (pI. 46 : 215, plante fleurie; 
215 bis, fruits). - C'est une petite plante de 5 a 20 cm. de hauLeur, 
qu'on peut rencon!rer dans les champs ou les endroits secs, surtout 
dans le Midi de la France. Elle épanouit d'avril a juin ses petites 
fleurs d'un jaune pále, devenant ensuite plus ou moins blanchatres. 
On reconnaU cette espece au caUce qui ne persisle pas á la base du 
Iruit múr, a ses fleurs dont les étamines courtes ont, en général, 
vers la base du filet, un seul prolongement, arrondi au sommet et 
ordinairement plus large que ce filet de l'étamine. Les feuilles 
supérieures sont plus ou moins aigues au sommet. Les fruits mílrs, 
en général de plus de 4 millimetres de largeur, ne sonl pas échancrés 
au sommel, et ont un contour plus ou moins arrondi; le style per
sistant égale moins du cinquieme de la longueur du reste du fruit 
mur. C'est une plante blanchatre, couverte de poils en étoile; 
les tiges sont herbacées lorsque la plante commence a fleurir, puis 
ligneuses a la ba e, et, en fin, completement ligneuses lorsque la 
plante est en fruits. C' est une plante annuelle ou bisannuelle 
a racine principale ~éveloppée et devenant ligneuse. ' 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Alysse-des-champs. En itaUen 
Erba-Lucilla, Occhi-di-Sanla-Lucia. ' 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 600 m. d'altitude 
sur les montagnes. - Fl'ance : Midi; ga et la, rarement, ailleurs; 
manque en Bretagne. 

Europe : Europe méridionale. - Hol's d' Europe : Sud-OuesL 
de l' ASie, T ord de l' Afrique. 

216, Alyssum montanum L. Alysson des montagnes 
(pI. 46 : 216, plan Le en fleurs et en fruits). - Le plantes qu'on 
peut réunir sous ce nom ont de 10 a 20 centimetres de hauleur 

el croi ~ ent 1 plu ouvent dan le onLrée montaO'neu e paríoi 
sur le:, rocher a de ba. es altiLude ou lIl' le dunes. Elles ont 
tout des fleur jaune, pouvant atLeindre 3 a 5 millimétre de 
largeuI' lor qu'elle ont ouverLe , et qui 'épanoui ent de mai 
a j uillet. On les reconna'lL a leur feuit mur tres bombés sur les 
dcu..c faces el arrondis au sommel, tr s peu plu lon~ que large , 
a Lyle per i tant plus long que le cinquieme du re te du fruit mOr; 
les (rraine ont touL autour une bordure ailée étroite as ez réO'u
liere. Ce ont eles planles vivaces, a tige tres li~neu es 'vers la b:se, 
eL qui e muUiplienL ou e perpétuent par ele hourgeons situés vcrs 
la ba e des tiges fleurie . - Le type principal se distingue par sa 
gr'appe de fl'uits allongée eL non serrée, ain i que par ses fruits 
un tou L peLit peu échancrés au ommet. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Alysse-de-monlagne, Alysse
de-Bourgogne. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
planLe ornementale, en bordure , en parterres ou dans les rocailles. 

DIsTRmuTIO . - Croit indifféremment ur les terrains calcaires 
dolomiliques ou siliceux; peut 'élever, sur les montagne jusqu'~ 
2.500 m. d' altitude. - Franee : montagnes et gil et la ctans une 
grande partie des basse régions de la France. - Suisse : rare; 
Lagern, Hohentwiel, Istein, Arlesheim, Simplon, 13erthoud. 

Europe : Europe cenLI'ale et méridionale, - Hof's d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie, Nord de l' Afrique. 

On a décrit 2 sous-especes, 5 races el, 10 varié tés de cette espece. 
Les 2 sous-especes sont les suivantes. 

210 a. A. cuneifollum Ten. A. a {euilles en coin [Synonyme: 
A. Wul{enianum Bernh.) - Fruits a c<?ntour elliptique, en grappes 
serrées. et p.eu allongées;. sépales perslstants longtemps a la base 
du frUlt; tlges souterrames peu allongées; plante croissant en 
touffes. (Rare; Mont-Ventoux, Pyrénées-Orientales). 

216 b. A, arenarium Loisel. A. des sables. - Fruits a contour 
presque arrondi; feuilles inférieures presque rondes; tiges éta
lées sur. l~ sol; tiges sou terraines tres allongées; fleurs de plus 
de 4 mIlhmetres de largeur lorsqu'elles sont épanouies. (Dunes 
du Golfe de Gascogne). 

217. Alyssum alpestre L. Alysson alpestre [Syno
nyme : Odonlarrhena alpesll'is Ledeb.] (pI. 46 : 217 et 217 b., 
plantes fleuries). - Les plantes qu'on peut réunir sous ce nom 
sont des plantes de 10 a 30 cm., couvertes de poils brillanLs, et qui 
croissent surtout dans le régions montagneuses, sur les rochers, 
dans les paturages secs, les endroits sablonneux, beaucoup plus 
raremcnt dans les bois. Leurs petites fleurs jaunes s'épanouissent 
de juin a aoOt. On reconnaH ces plantes a leurs fruits mOrs peu 
bombés, a leurs fleurs dont toutes les étamines ont des filels dilatés 
en aile mince et dont les filets des 2 étamines courtes portent, vers 
la base, un petit pl'olongemenl 'qui est denliculé a son extrémité 
supérieure. Le style per istant a une longueur égale enviro n a la 
moilié ou le liers de la longueur du reste du fruit mOr. Ce sont des 
plantes vivaces, a feuilles presque blanches, d'un blanc argenté 
en clessous; a tiges souterraines développées et rameuses d'ou 
partent les tiges aérienne ligneuses et plus ou moins tordues vers 
la base. Ces plantes se perpétuent et se multiplient par des 
bourgeons situés sur les tiges souterraines. - Le type principal se 
reconnait a ses fruits plus ou moins aigu au sommet, d'environ 
4 millimétres de longueur, et a ses graines ailées seulement d'un coté. 

USAGES ET PROPRlÉTÉ ,- Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale. 

DISTRIBUTION. - Le Lype principal préfere souvent les terrains 
siliceux, surtout schisteux; la sous-espece, 217 b. se trouve aussi 
sur les terrains dolomitiques ou parfois calcaires; peut s'élever 
jusqu'a 3.100 métres d'altitude; le type principal ne descend 
guere au-dessous de 1.500 métres d'altitude; les autres formes 
peuvent se trouver jusque dans les plaine . - France : Alpes de 
la Savoie eL du Dauphiné; contrées montagneuses du Midi. -
Suisse : environs de Zermatt. 

Europe : Europe centrale et méridionale. - Hors d' Europe ! 
Sibérie, Sud-Ouest de l' Asie, Nord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece, 2 race et 1 variété de ceUe espcce. 
Les principales sonL les suivantes. 
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217 b. A. serpyllifolium Desr. A. a feuilles de Serpolel/pl. .46 : 
217 b. plante fleurie). - Fruits arrondis au sommet, d enVlron 
3 a 4 ~illimetre. de longueur; graines ailées tout autour; fleurs 
ne dépassant pas, en général, 2 millimetres de largeur. (Contrées 
montagneuses du Midi). 

127. 20. A. Gerardi Rouy et Foucaud (A. de Gérard). - Fruit 
d'environ 6 millimetres de longueur; style persistant ayant 
la moitié de la longueur du reste du fruit mur; plante de 20 a 30 cm. 
de hauteur. (Tres rare; dans les bois a Ampus, montagnes de 
Beau-Soleil, de la Corbriere et de Bargeaude, en Provence). 

127. 3°. A. Jordani Foucaud et Rouy (A. de Jordan) [Syno
nyme: Odontarrhena pyrenaica Jord. et Fourr.]. - Fruit d'environ 
4 a 5 millimétres de longueur; style persistant ayant le tiers de la 
longueur du reste du fruit mur; plante de 10 a 20 cm. de hauteur. 
(Tres rare; vallée de Carol dans les Pyrénées-Orientales). 

218. Alyssum spinosum L. Alysson épineux [Syno
nymes : Draba spinosa Lam.; Ptilotrichum spinosum Boiss.] 
(pI. 47 : 218, plante fleurie; 218 bis, partie de la plante en fruits; 
218 ter, rameaux agés transformés en épines). - C'est une 
espece remarquable par ses rameaux, qui, d'abord non épineux 
el portant des fleurs ou des' pousses feuillées, se transforment 
peu a peu en longues épines. C'est une plante de 10 a 30 cm., a 
fleurs blanches, qui fleurit d'avril en juin sur les coteaux secs et 
les rochers du Midi de la France. On reconnait cette espece a ses 
fruits murs, peu gonflés, ne dépassant pas 3 millimCtres -de largeur, 
et a ses fleurs dont les pétales se rélrécissenl peu ti peu de leur 
sommet a leur base. Les rameaux jeunes, sans épines, portent des 
feuilles ovales, d'un vert blanchatre; les rameaux anciens sont 
dépourvus de feuilles et forment des épines qui, ainsi que les 
tiges agées, sont d'un gris plus ou moins jaunatre. C'est une 
plante vivace, a tiges entrelacées, devenant ligneuses, formant 
un petit buisson épineux, et qui se perpétue par des bourgeons 
souterrains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale; on l'installe dans les endroits secs ou pour 
garnir les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires ou dolomitiques; 
- ne s'éleve guere au dela de 1.100 m. d'altitude. - France : Région 
méditerranéenne; . le Larzac, dans l' A veyron. 

Europe: Espagne, France. - Hors d' Europe: Jord de l' Afrique. 

219. Alyssum macrocarpum De. Alysson a gros 
fruits (pI. 47 : 219, plante en fleurs; 219 bis, plante en fruits). 
- Cette espece est remarquable par ses rameaux fleuris et feuillés 
qui se transforment pelJ- a peu en de longues el fines épines. 
On la trouve, <;a et la dans le Midi de la France, don t elle est une 
espece tres caractéristique, cal' on ne l'a jamais trouvé ailleurs, dans 
aucune contrée du Globe. e'est une plante de 10 a 30 cm. de 
hauteur, dont les fleurs blanches s'épanouissent en mai eL juin. 
On la reconnait a ses fruits lres gonflés, ayant environ 5 millimetres 
de largeur et a ses fleurs dont les pétales se rétrécissent brusque
ment vers la base. Les rameaux jeunes sont sans épines et portent 
des feuilles plus ou moins allongées, tres blanches en dessous; 
les rameaux anciens forment des épines souvent peu étalées, avec 
peu de rameaux secondaires épineux. C"est une plante vivace, 
a tiges plus ou moins entrelacées, qui se perpétue par des bourgeons 
~ outerrains, et qui produiL aussi de nouveaux rarneaux, chaque 
année, par des bourgeons aériens. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardin COlo m e 
jJlante ornementale; on l'installe dans les rocailles ou dans les 
endroits secs. 

DISTRIBUTION. - Préfere les Lerrains calcaires et dolomitiques; 
ne s'éleve guere a plus de 800 m. d'altitude. - France : Sud du 
Dauphiné, Languedoc, Vallé e du Lot, Aveyron, Contrée des 
Causses, Pyrénées-Orientales, Ras in de l' Aquitaine. 

Europe : France. 

220. Alyssum pyrenaicum La}Jeyr. AlysBon des Py
rénées [Synonyme: Konigapyrenaica Nym. ] (pI. 47: 220, plante 
en flcurs : 220 bis, rameau en fruils ). - Cette plante est constituée 

par une sorte de petit arbuste dont les rameaux ligneux et épais 
se rattachent ti. des tiges souterraines et dont les ramusco.les por
tent des rosettes de feuilles ayant ou non en leur milieu une grappe 
florifere, se développant dans l'air chaque année. La plante est 
souvent minime, a rameaux de 3 :1 10 cm. de longueur; parfois 
les tiges floriferes sont allongées et la plante peut avoir jusqu'a 
50 cm. de hauteur. C'est une espece tres rare qu'on ne trouve que 
dans les Pyrénées-Orientales sur les rochers, ou elle épanouit 
ses fleurs blanches en juin et juillet. On la reconnait a ses fruits 
aplatis, couverls de poils serrés, au style persistant presque aussi 
long que le reste du fruit mur, et a ses pétales dont le limbe est 
a peu pres aussi large que long. Les reuilles sont épaisses, ele 4 a 12 
millimeLres de largeur, ovales, se rétrécissant a leur base, blanches 
poilues en dessous . C'est une plante vivac e dont les tiges ligneuses 
sont grisatres el marquées par les nombreuses cicatrices des feuilIes 
détruites ou des ramuscules disparus Elle se perpétue par les 
divisions de ses tiges souterraines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme plante 
ornementale. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires. - France : 
Pyrénées-Orientales au rocher « Le Soler », au~dessus de la Font
de-Comps. 

Europe : Catalogne espagnole et fran<;aise. 

. 221. Alyssum maritimum- Lam. AlysBon maritime 
[Synonymes : Clypeola maritima L.; Koniga maritima R. Br.; 
Lobularia maritima Desv.] (pI. 47 : 221, rameaux avec fleurs et 
fruits). - C'est une plante a rameaux plus ou moins dressés, a 
tiges ligneuses vers leur base, de 10 a 30 cm. de hauteur, et qu'on 
trouve sur le littoral de la Méditerranée ou du Golfe de Gascogne 
ou elle épanouit ses fleurs blanches <;lepuis le mois de mai jusqu'au 
mois d'aout, et meme, souvent, pendant toute l'année. On la 
reconnait a son fruit, de contour elliptique, couverl de poils espacés 
~a el M, au style persistant qui est 2 a 5 fois moins long que le 
reste du fruit mur, el a ses pétales dont le limbe est a peu pres 
aussi large que long. Les feuilles de cette espece sonl ordinairement 
allongées et étroites; les .grappes de fruits sont longues; les fleurs 
ont une odeur agréable. C'est míe plante vivace dont les tiges 
fleuries semblent toutes partir du meme point, étalées Sur le sol 
ou redressées. (On trouv~ parfois des exemplaires dont les fleurs 
ou les fruits portent des bractées immédiatement a leur base). 

N OMS VULGAIHES. - En fran<;ais : Corbeille-d' argent, Argentine. 
En allemand : Schildkraul. En italien : Filograna. En anglais : 
Sweel-Alison. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les· jardins pour faire 
des bordures, pour garnir le fond des massifs ou pour plantel' 
dans les rocailles. - C' est une. excellente plante mellifere; les 
abeilles visitent ses fleurs, meme lorsque l'espece est cultivée. -
Employé contre les affections scorbutiques et les catarrhes. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere sur les montagnes au dela 
de 1.000 m. d'altitude. - France : Littoral méditerranéen; cotes 
du GoIfe de Gascogne (Biarritz, le Verdon, etc.). 

Europe : Ile de Jersey, Europe méridionale. - Hors d' Europe : 
N ord de l' Afrique, Iles Canaries, Iles A<;ores, Ile Madere; Mexique 
(introduit d'~urope). 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

222. Alyssum Perusianum J. Gay. Alysson de Lapey
rouse [Synonymes : Koniga Perusiana Nym.; Alyssum Lapey
rousianum Jord.] (pI. 47 : 222 et 222 b'

l 
tiges ou rameaux en 

fleurs; 222 bis et 222 b . bis, rameaux et tiges en fruits). - Les 
plantes qu'on peut réunir sous ce nom sont des sortes de petits 
arbustes de 20 a 40 cm. de hauteur qui croissent sur les rochers 
et dans les éboulis des montagnes, dans les Alpes méridionales et . 
les Pyrénées-Orientales. Elles épanouissent leurs fleurs blanches 
d'avril en juillet. Les fruits murs sont sur des pédoncules tres 
écarlés de la tige. On reconnait cette espece a ses fruits sans poils 
et a ses fleurs dont les pétales ont un limbe plus long que large. 
Ce sont des plantes vivaces qui se perpétuent par des bourgeons 
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situés sur la partie soulerraine des tiges. - Lé type principal est 
caractérisé par ses fleurs dont les pétales sont peu a peu rétrécis 
de haut en bas, par ses frluits en grappe assez allongée, peu serrée, 
et par ses graines sans bordure ailée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La sou -espece 222 b. e l culLivée 
dans les jardins comme plante d'ornement. 

DISTRIBUTION. - Préfcre les terrains calcaires' peu t s' élever 
ju~qu.'a 1.900 m. d'altitude, sur les montagnes. - France : le type 
prmclpal se trouve . dans les Pyrénées-Orientales; la sous-espece 
222 b. se rencontre dans les Alpes-Maritimes el les Alpe's de Pro
vence. 

Europe : Espagne septentrional e, France méridionale Andorre 
Halie septentrionale. ' , 

On a décrit 1 sous-espece de ceHe espece; c'esl la suivante. 

22~ b. A . . h~li~ifolium L. A. a tel!-illes ~'~ alimus [Synonymes : 
KO,!-lrJ.a ~tahmlfoha Rchb.; Lobularta hahmlfolia Stend.; Lunaria 
h'llLmltolta AH.] (pI: 47 : 222 b., rameau fleuri; 222 b. bis, fragment 
de la plante, en frmts).-. Fleurs dont les pétales sont brusquement 
rétréclS vers la base; frmts en grappe courte, assez serrée; graines 
en général entourées d'une bordure ailée (Alpes méridionales). 

223. Alyssum petrreum Arduin. Alysson des pierres 
[Synonymes: Alyssum edentulalum W. et K; Alyssum gemonense 
L. (en partie) ] (pI 47: 223, rameau fleuri; 223 bis, fruits). - e'est 
une plante tres rare qui n'a été trouvée que sur les ruines du chiHeau 
d' Assier (Lot). Les tiges ont de 20 a 60 cm. de hauteur; les fleurs 
jaunes, disposées en grappes nombreuses et rapprochées, s'épa
nouissent en mai et juin; les pétales sont profondément divisés 
en deux. Les tiges ne sont pas ligneuses, et les rameaux sont 
élancés. Les fruits, disposés en grappes allongées, ~ont a conlour 
elliptique, légerement aigus aux deux extrémités. Les étamines n'ont 
sur leurs filets ni dents ni appendices, meme les étamines courtes. 
Les feuilles sont ovales, allongées; sur un rameau, les feuilles 
inférieures sont plus larges et souvent arrondies au sommet. e'est 
une plante bisannuelle, a racine princip~le développée. 

DISTRIBUTIO .. - France : ruines du chateau d' Assier (Lot). 
Europe: Le Banat, en Hongrie. 
Remarque. - L' Alyssum saxalile L., de l' Europe orientale, 

souvent cultivé dans les jardins sous le nom de (( eorbeille-d'or » 
et qu' on trouve parfois a l' éta t subspontané, est une espece ressem
blant assez a la précédente, mais qui s'en distingue par ses fruits 
disposés en grappes courtes, ses étamines ayant a la base du filet 
un appendice arrondi, ses pétales non profondément divisés en 
deux et par ses tiges souterraines vivaces. 

Genre 63 : BERTEROA. BERTÉROA (dédié a Berlero, 
botanisle piémontai, 1 í89-1831). - Les plantes de ce genre 
peuvenl etre caractérisées en ce qu'elles ont a la fois les fleurs 
blanches el les pétales pr%ndément diuisés en deux parlies. Les 
fleurs ont les 2 étamines courtes, a filets denlés a la base, du coté 
intérieur, et les sépale.,; sonl étroitement appliqués sur la base des 
pétales. Les fruits sont courts, ovales, moins longs que les pédon
cules qui les supportent, un peu bombés et sans bords ailés, a 
cloison aussi large que la plus grande largeur du fruit. La graine 
renferme une plantule a 2 cotylédons ovales, et qui est pliée de 
telle sorte que 1'axe de la plantule vient se placer, d'un coté, le 
long des bords des cotylédons. Ce sont des plantes a feuilles ovales, 
allongées. 

On a décrit 5 espece de ce genre, qui crolssenl en Europe, en 
Asie el au Nord de l' Afrique. 

224. Berteroa ¡ncana De. Bertéroa blanchátre [Syno
nymes : Alyssum incanum L.; Draba cheiranlhifolia Lam.; 
Farsetia incana R. Br.] (pI. 47 : 224, plante en fleurs; 224 bis, 
sommité d'un rameau avec fruits). - e'est une plante dont les 
tiges sont dressées, de 20 a 50 cm. de hauteur, qui épanouit ses fleurs 
blanches depuis le mois de juin jusqu'au mois d'oclobre. On peut 
la trouver dans les endroits sablonneux ou les alluvions des vallées 
d'une grande partie de l' AIsace ou <,;a et la subspontanée. e'est 
ordinairement une plante d'un verl blanchatre, rarement verle, 

a feuille ovale, allongée , aigues au ' oJllmel, ceHe de la bae 
rélrécie en un courl pétiole. Les fruit , disposés en grappe lres 
allongée, sont, a la malurilé, erré le un conlre le utre; 
chacun de ce fruit e t poilu, un peu bombé el renferme plus de 
6 graine , en généraI. e'est une plante bisannuelLe, a racine prin
cipale développée el épai r. (On trouve parfoi des exemplail'es 
donl le fleurs onl un pi ti! a 4 carpeHe au líeu de 2, d'autre donl 
les tiges onl fa ciée , c'e t-a-dire cohét'erü entre elles dans leur 
longu ur; beaucoup plu raremenl, on peul rencontl'el' de exem
plaires donL' les fleur ont verle ou meme donl loute le partie 
de la fleur ont tran formées en petile feuilles ). 

01l1S VULGAIRE . - En fran~ais : Alysse-blanche. bn allelllanú : 
Graue- Germsel, Weisse- Wegekresse. 

USAGES ~T PROPRIÉTÉS. - Parfoi cultivé dans le jardins. 
DISTRIBUTIO . - Pt'éfere les lerrain siliceux; ne croiL pas SUI' 

les montagnes élevées. - France : rare; ~a et la subspontané ou 
naturalisé dans des localíté lres diver es, telles que Marseille, 
Epinal, Vals, Dijon, rocailles de Montvalenl (Lot), Roman -aux
Balmes (Drome), Alpes-Maritimes, Pont-d' Ain, plaine du Forez, 
etc. - Alsace : Haute-Alsace. - Suisse : Ga el la subspontané; 
rare (Geneve, Martigny, Soleure, elc.). - Belgique : rare; <,;a et lh. 

Europe: Une grande partie de l'Europe. - Hors d' Europe : A ie 
septentrionale et occidentale. 

Ge'1re 64 : CLVPEOLA. eL YPÉOLE (du mot latín clypealus, 
petit bouclier; forme du fruit). - Ce genre est caractérisé par ses 
fruits a contour circulaire, aplalis, bordés tout aulour par une aUe 
tres mince; ces fruits ne s' ouurenl pas et ne contiennent chacun 
qu'une seule graine. Les fleurs ont des sépales plus ou moins 
étalés, sensiblement égaux a la base; les filets des étamines sont 
ailés ou dentés. La graine renferme une plantule, a 2 colylédons 
ovales, repliée de fa~on que l'axe de la plantule se trouve, d'un 
coté, le long des bords des cotylédons. Ce sont de petites plantes 
annuelles, couvertes de poils, a fleurs jaunes ou blanches. 

On a décrit 12 especes de ce geme, habitant l' Europc, l' Asie 
occidentale et le N ord de l' Afrique. 

225. Clypeola Jonthlaspi L. Clypéole Jonthlaspi 
[Synonymes: Clypeola monosperma Lam.; Jonlhlaspi clypeolatum 
Link.] (pI. 48 : 225 et 225 b., plantes enLiere'). - e'esl une petite 
plante, de 3 a 15 cm. de hauteur, qu'on rencontre dans les endroils . 
sableux, les vieux murs el sur les rochers, bien exposés au soleil, 
surtout dans la partie méridíonale de la France, parfois dans le 
Sud-Esl ou en Suisse. e'est une espece lres rcmarquable pal' es 
poils spéciaux qui lui donnent un aspect brillanl, blanc el argenté 
toul parLiculier. Elle fleurit d'avril a juin; ses lres peLiles fleurs 
sont d'abord jaunes puis blanches; meme lot' qu'elle ont ouvertes, 
ces fleurs ne dépassenl pas 2 millimetres de largeur; les feuilles son l 
entieres, relativemenl peLites par mppot't aux tiges. Les fruils 
ont la forme de peLlts vouclier ' , enlouré ' el'une boniul'e mince 
plus ou moins ciliée; lorsqu' ils sonl murs, les fl'uiLs onl de 2 il 5 
millimeLres de largeur. e'est une plan le annuelle il racine pl'in
cipale grele et longuemenl déveloflpée. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~a is : BOllclier- 'le- arbollne. 
DISTRIBUTlOl . - Peul s'élever ur le. montaO'ne jusqll'a 

enviro n 1.500 ril. d'alLitude. - France : til el la dans le Midi el 
le Sud-EsL. - Suisse : vallé e dI! Rhone. 

Europe : Europe méridionale, SlId-Ouesl de l' Asic, :.\ol'd de 
l' Afrique. 

On a décril 1 . ous-espece et 10 races de celle espece. Les prin
cipales sont le suívantes. 

225 b. C. miorocarpa Morís. C. el peliti fruils (pi. <1 : 225 V., 
plante entiere). - Fruits n'ayanl pas, en général, plus de 3 milli
metres de largeur; fleurs ne dépassant pa 1 milliméLre de largeur 
(~a et 13. dans le Midi ). . 

225. b. 2°. C. Gaudini Trach el (C. de (;audin). - Fruil: 
un peu plus longs que larges, tres légerement aUénués ver.'; la 
base d'environ 3 millimell'es de lon'?ueUl'; g-rappes de ft'lJiL tres 
alloI{gées ('ui se : Yalai. ) . . 
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Cer.re 65; PEL TARIA. PELTAIRE (du moL grec 1CO:n¡ 

(pelte ). écu~ on; forme du fruit). - Ce genre e t urlout caracté
ri é par se fruiL arrondi et plaLs, a bordure saillanLe, mais qui 
n' esL pas prolongée en aile mince louL aulour; le fruits ne s' ouvrenl 
pas eL renferment une eule grainp, rarement d ux. Les fleurs ont 
des épales éLalés eL des Hamines donL 11' filet n'ont ni den/s, ni 
ailes, ni appendice . La graine renferme une plantule a 2 cotylé
dons ovale, el qui esL repliée de fagon que l'axe de la plantule 
se trouve, d'un coLé, l long des bords des cotylédons. Ce sont des 
plantes a feuilles simple, glauques, sans poils, embrassanl la tige 
par leur base. el a fleur blanches. 

L'e pece de noLre Flore e t cultivée dans le jardins comme 
plante ornernenLale. - On a décrit 3 especes de ce genre, qui 
habitenL l'Europe_méridionale eL le Sud-Ouesl de l' Asie. 

226. Peltaria aUiacea L. Peltaire alliacée [Synonyme; 
Clypeola alliacea Lam.] (pI. 48 ; 226, sommité fleurie; 226 bis, 
fruits; 226 ter, une feuille de la base). - C'esL une jolie plante 
de 30 a 40 cm. de hauteur, donL les fleurs blanches s'épanouissent 
en juin et juilleL, eL qu'on cultive dans les jardins d'ou elle s'é
chappe quelquefois comme subspontanée. Les feuilles de la base 
ont un pétiole allongé, le autres sont sans pétiole, ovales, aigues 
et embrassanl la lige par leur base. Les fleurs ont les sépales blan 
cMtres et les pétales d'un beau blanco Les fruits mOrs, d'environ 
8 tI 11 millimetres de largeur, sont pendanLs, non échancrés au 
sommeL, non poilus. C'esL une plante vivace, rameuse vers le haut, 
glauque, sans poils, qui se.. perpétue par des bourgeons souterrains. 
La plante exhale une odeur d'aiI. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé dans les jardins 
comme plante ornem entale; il en existe une variéLé a fleurs roses; 
on multiplie la plante soit par semis, soit par division des tiges 
souterraines. 

DISTRIBUTION. - Ne se trouve pas dans les montagnes. -
France ; Parfois subsponLané au voisinage des jardins. Se trouvait 
autrefois naturalisé sur les murs, pres du Mans. 

Europe : Sud-Est de l'Europe. 

Genre 66: DRABA. DRA VE (du mot ~ptir1r¡ (Drabe), nom 
grec de ces plantes). En allemand ; Hungerblümchen. En flamand ; 
Vroegeling. En iLalien et en anglais ; Draba. - Les especes de ce 
genre ont des fruiLs courts qui n'ont ni bordure, ni aile et qui 
s'ouvrent par deux valves ayant chacune une nervure principale 
plus ou moins saillanle; ces fruits ne sont pas plus larges que la 
largeur de la cloison. Les fileLs des étamines n'ont ni den/s, ni 
appendices, ni ailes; iI Y a 4 nectaires situés entre les 2 étamines 
courtes et les 2 paircs d'étamines longues. Les graines sont dispo
sées sur deux rangs dans chaque valve. La graine renferme une 
planLule, a 2 cotylédons ovales, qui est repliée de Le11e fagon que 
l'axe de la plantule e trouve placé, d'un coté,'le long des bords des 
cotylédons ou un peu obliquement. Ce sont des plantes á tiges 
aériennes herbacée , a feuille enLieres ou dentées, celles de la base 
disposées en rosetLe, a fleurs ordinairement blanches ou jaunes. 

On a décriL environ 150 e peces de ce genre qui habitent dans 
le diverses contrées du globe, plus parLiculieremenL sur les mon
Lagnes et dans la Région al'cUque. 

227. Draba verna L. Drave du printemps [Synonymes; 
Erophila vulgaris DC.; Erophila verna Willk. ] (pI. 48 ; de 227 a. 
a 227 g., planle enliere). - Les Lres nombreuses formes qu'on 
peut réunir sous ce nom croissent dans les endroits secs et 
découverts, sur les murs, parfois dans les prés herbeux ou au 
bord des haies. Ce ont de petites plante, de 2 a 15 cm. de 
hauLeur, qui épanouissenL en mars et avril leurs petites fleurs 
blanches; par le hivers doux, on peut meme les lrouver en 
fleurs des le mois de janvier. On le reconnalt facilement a 
leur 4 pélales profondémenl divisés en deux, de Lelle sor te qu'a 
premiere vue, chaque neur semble avoir 8 pétales. Les feuilles, 

enlieres ou dentée , Loujour plus longues que larges, sont loules 
tI la base de la plan Le. Les fruits murs sont généralement ovales ou 
pre que arrondis, plus longs que larges et écartés les uns des 
autres; le style persistant est tres courl ou non développé. Ce sont 
des plantes annuelles ou bisannuelles, dont la racine principale 
et les racine secondaires sonl griHes et assez allongées. (On trouve 
quelquefois des exemplaires dont les fruils ont 3 carpeUes lAU 

líeu de 2). 

01l1S VULGAIRES. - En frangais ; Drave, Pelile-Bourse-a
Berger, Cresson-orienlal. En allemand ; N tigelkraul, Turkische
Kresse, Hungerblümchen, Unsers-Herrn-Gottes-Loffel.. En flamand : 
Vroegeling. En ltalien ; Pe/oseila. En anglais ; Whlllow. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - A été préconisé auLrefois pour guérir 
les panaris, d'ou le nom vulgaire allemand ; Ndgelkraul (Plante
des-ongles) . 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 1.600 m. sur les 
montagnes. - France, Suisse el Belgique : commun. 

Europe ; Presque toute l'Europe, Ouest eL Sud-OuesL de l' Asie, 
N ord de l' Afrique. 

On a décrit 212 sous-especes, races ou variétés de cette espece. 
Beaucoup de ces formes gardent leurs principaux caracteres lors
qu'on les cultive dans des conditions tres diverses, ainsi que Jordan 
l'a montré le premier; cet auteur les a décrites comme especes 
principales. Cette stabilité d'un certain nombre de ces formes a été 
constatée par des cultures faltes ti Angers (Boreau), a Grenoble 
(J.-B. Verlot), ti Antibes (Thuret et Bornet), a Besan~on (Gre
nier), a Huez-en-Oisans, ti 1.550 m. d'altitude (G. Bonnier). 
Comme la pollinisation de ces plantes a lieu, en généraJ, dans les 
boutons, il ne se produit pas de croisements entre ces sous
espe : es. 11 est impossible de décrire ici toutes ces formes. Citons 
seulement les suivantes, ti titre d'exemples principaux, choisis de 
préférence parmi les formes qui ont été cultivé es dans des condi
tions diverses sans que leurs caracteres se soient sensiblement mo
difiés. Jordan et les au eurs qui ont décrit ces formes, ayant 
admis le genre Erophila (Erophile), caractérisé par les pétales 
profondément divisés, ces sous-especes seront désignées comme 
appartenant ti ce genre, sous les noms qui leur ont été donnés. 

227 a. Erophila majuscu la Jord. Erophile un peu plus grande 
(pI. 48 : 227 a., plante entiere). - Pétales dépassant beaucoup 
les sépales; frults ovales, ayant 30 a 40 graines dans chaque loge; 
feuilles ayant des poils qui sont chacun divisés en 2 ou 3 ramifica
tions; plante de 6 a 20 cm., en général. (Tres commun, de préfé
rence sur les soIs calcaires). 

227 b. Erophil a h i rtella J ord. Erophile peu hérissée (pI. 48 ; 
227 b., plante entiere). - Pétales dépassant beaucoup les sépales; 
fleurs de 5 millimetres a 5 millimétres et demi de largeur 101'8-
qu'elles sont épanouies; fruits ovales-allongés, s'amincissant vers 
leur base, ayant 20 a 25 graines dans chaque Ioge; feuilles 
presque sans poils; plante de 5 a 15 cm., en général. (Commun 
de préJ'érence sur les soIs calcaires). ' 

227 C. Erophi la subnitens Jord. Erophile presque brillan le 
(pI. 48 ; 227 c., planLe enLiere). - Pétales dépassant beaucoup les 
sépales; fleurs d'environ 6 millimétres de largem lorsqu'elles sont 
épanouies; I'ruits dont le contour esL en ellipse, c['pnviron 5 mi11i
métres et demi de ~ongueur sur 2 millimétres et demi de largeur, 
ayant 20 a 25 grames dans chaque loge; plante de 4 a 10 cm. 
de hauteur (Jura, Bugey, Dauphiné). 

2:27 d. Erophila brachycarpa J ord. Erophile a fruils courls 
[Synonyme ; Erophila prtECOX DC. (enpartie)]. (pI. 48 ; 227 d., 
plante entiere. - Pétales dépassant un peu les sépales' fleurs 
d'e~viron 3 millime.tres <;le largeur lorsqu'elles sont éper¿nnées; 
feUllles ayant des polls qUl pour la plupart sont divisés en 2ramifi
cations; fruits arrondis au sommet, d'environ 3 millimetres de 
longueur sur 2 I1!illimetres a 2 millimetres et demi de largeur, 
ayant 16 a 24 grames dan s chaque loge; plante de 4 ti 12 cm. de 
hauteur, en général. (Tres commun; fleurit a la fin de l'hiver; 
préfere souvent les Lerrains calcaires). 

227 e. Erophila med ioxima Jord. Erophile moyenne (pI. 48 ; 
227 e., plante entiere) . - Pétales dépassant un peu les sépales' 
fleurs d'environ 4 millimetres de largeur 10rsqu'e11es sont épa~ 
nouies; feuilles peu poilues, d'un vert assez foncé, a pétiole ro u
geaLre; fruits a contour en ellipse, d' environ 4 millimetres et demi 
de longueur sur un peu moins de 3 millimétres de largeur, ayant 
20 a 24 graines dans chaque loge; plante de 6 a 10 cm. de hauteur 
en généraI. (Commun; préfere les terrains siliceux). ' 
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227 f. Erophila f,:,rclpila Jord. Erophile a poils foul'chus (pI. 48 : 
227 f, plante enbere) . - Pétales dépas ant sen iblement les 
sépales; fleurs d'environ 4 millimeLres de largeur lorsqu'elles ont 
épanouies; feuilles ~'~m yert tres clair, denté es, a nombreux poils, 
pour la plupart dlVlSés chacun en deux; les autre poil ont 
simples; fruits ovales-allongés, d'environ 5 millimCtres et demi a 
6 millimHres et demi de longueur sur 2 millimetres a 2 millimeLres 
un quar~ de largeur; plante d~ 6 a 12 cm. de hauteur, en généraI. 
(Lyonnals, Bourgogne, Dauphmé, etc., préfere les terrains siliceux). 

227 g. Erophila stenocarpa Jord. Erophile a fruils étroils 
[Synonymes: Erophila americana DC. (en parLie); Draba lanceolala 
Keilr.] (pI. 48 : 227 g., plante entiere). - Pétales dépassant tres peu 
les sépales; fleurs d' environ 3 millimetres de largeur lorsqu'elles 
sont épanoules; feuilles d'un vert in tense, a poils courts divisés 
chacun en deux ou en trois; fruits ·d'environ 7 millimeLres de 
longueur sur un peu moins de 2 millimetres de largeur, ayant 30 
a 36 graines dans chaque loge; plante d'environ 5 a 12 cm. de 
hauleur. (Commun; préfere les soIs argilo-siliceux). 

227 h. Erophila leptophylla Jord. Erophile a feuilles minces. -
- Pétales dépassant sell'liblement les sépales; fleurs d' environ 
4 millimetres de largeur lorsqu'elles sont épanouies; feuilles d'nn 
verl clair, légerement tachées de brun a la base, a poils la plupart 
divisés en deux; les autres poils sont simples; fruits allongés, 
d'environ 6 millimetres de longueur sur 2 millimétres de largeur, 
ayant 16 a 24 graines dans chaque loge; plante de 5 a 15 cm. de 
hauteur. (Plateau cenlral, Midi). 

227 i. Erophila brevipila Jord. Erophile a poils courls.·- Pétales 
dépassant peu les sépales; fleurs de 3 millimétres environ de largeur 
lorsqu' elles sont épanouies; feuilles d'un vert grisiUre foncé, ayant 
des poils tres courts divisés en·2 ou 3 ramifications; fruits ovales, 
de 5 a 6 millimétres de longueur sur 2 millimetres a 2 millimefres 
el demi de largeur, ayant 16 a 24 graines dans chaque loge. U;a 
et la, surtout dans l'Ouest et le Centre de la France). 

227 j. Erophlla obovata J ord. Erophile a fruits obouale5 [Syno
nymes : Erophila spalhulala Lang. (en partie); Draba spalhulata 
Hoppe (en partie)]. -Pétales dépassant a peine l es sépales; fleurs 
de 3 millimétres et demi a 4 millimetres de largeur lorsqu'elles 
sont épanouies; feuilles ovale2, d'un vert grisa tre, tres vellles, 
a poils pour la plupart divisés en deux; fruits presque arrondis ou 
ovales, mais un peu plus larges vers le haut, d'environ 4 a 5 milli
metres de longueur sur 3 millimétres de largeur, ayant 11 a 24 
graines dans chaque loge. (Commun). 

228. Draba muralis L. Drave des murailles (pI. 48 : 
228, plante entiere). - On trouve cette plante \1a et la sur les 
vieux murs, dans les champs et au bord des haies ou elle fleurit 
d'avril en juin. Les tiges ont environ 10 a 40 cm. de hauteur et ses 
fleurs sont tres pelites, blanches. On reconnait cette espece a ses 
pélales entiers, arrondis au sommel et a "les fruits non lordus sur 
eux-memes, placés sur des pédoncules tres écarlés de la tige. C'est 
une plante a feuilles d'un vert assez pale, entieres ou dentées 
surtout vers le haut, a tiges fleuries qui sont en me me temps raides 
el gréles, peu rameuses vers le haut. La grappe de fruits devient 
tellement longue qu'elle finit par dépasser en longueur le reste 
de la plante. Les fruits sont sans poils et généralement plus courls 
que les pédoncules qui les portent; le style est ti. peine visible au 
sommet du fruit. C'est une plante annuelle, sans tige souterraine 
notable, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur les terrains calcaires mais 
préfere les terrains siliceux ou argilo-siliceux; ne s'éleve guere sur 
les montagnes au-deltl. de 600 m. d'altitude. Dans les régions ou 
cette espece est rare, elle est en général assez abondante d~ns les 
localités ou elle cr01t. - France : Midi, Centre et \1a et la atlleurs. 
- AIsace : rareo - Suisse : assez peu commun (Valais, Fribourg, 
Bale). - Belgique : Région houillere; tres rarement ailleurs. 

Europe : Presque -toute l'Europe, sauf les contrées boréales· 
Hors d' Europe : Asie; Nord de l' Afrique; Canada. · 

229. Draba Incana L. Drave blanchátre (pI. 48 : 229 
et 229. 2°., tige fleurie et plante entiere).- C'est une plante de 10 
a 30 cm., a tiges raides, dressées, porlant de nombreuses feuilles 
rapprochées les unes des aulres, poilues et plus ou moins dentées, 
dont les fleurs blanches s'épanouissent de mai a juillet. On la 
trouve dans les prairies ou les rochers des hautes montagnes. 
Cette espece se reconnait a ses fruits dressés conlre la lige, ayant, 
en général, 2 ou 3 fois la longueur du pédoncule qui les porte, et 
surtout a ce que ces fruits, a la maturité, sont ordinairement 

curieu ement lorrlus en spirale uite de la 
présence de fibr oIJlique dan val" . ; ceJI -ci, Oll l'in-
fluencc de l'air e, au oleil, délachenl en lordanl oIJlique
ment el, o-race a ce mouvemenl de lor ion, projetlcnt le, gl'aine 
tout aulour de la planle; en examinanl c fruit avant la matu
rilé, on voit qu'il ont plu mince ver le milieu qu ver le lJord . 
C'est une plante eI'un verl blanchc1lre, parfoi bi annuelle a racine 
principale développée, plu souvcnl vivac e et . e perpétuant par 
des ramificalion oulerraine donl les une donnenl nai . anee 
a des lige fleuric, les aulres a de~ roselle de [euille . rOn lrouve 
assez souvenl des exemplaires donl les fleurs et le fruil ont 
placés immédialement au-dessu de bractées développée ). 

DISTRIBUTlON. - Préfcr'e les lerrain iliceux el surtoul chis
leux; se mainlienl, en général, enlrp 1.500 el 2.500 m. d'altilude. 
- France : rare; Alpes de la Savoie et dll Dauphiné; Pyrénées 
centrales el occidentale . - Suis5e : haute altilude ; assez rareo 

Europe : Europe boréale et septenirionale; ha1lles rnonlagnes, 
- Hors d' Europe : A ie boréalc el seplenlr'ionale; Himalaya. 
Inde, Caucase; Amérique boréale. 

On a décrit 2 variétés et 1 race de celle espeee; ce sonl les suivantes: 

229. l°. Variété hebecarpa Koch (a fruits poilu ). - Fl'uits 
I couverts de poils, parfois tres abondant . (Alpes). 

229. 2°. Variét,é leiocarpa Rouy et Foucaud (a frllils lisses) . 
(pI. 4" : 229. 2°., plante en fr-uits). - FruiLs sans poils. (Pyrénées; 
plus rare dans le Alpes ). 

229 b. D. Ledebourii Rouy et Foucaud. D. de Ledi'bollr (Syno
nyme : Draba incana Ledebour.) - Fruits presque plats, peu tor
dus, dépassant tres peu la lom~'eur des pédoncules qui les portent, 
a contour en ellipse; les fruits pellvent eLre couverts de poils ou 
sans poils. (Tres rare; Laularet, environs de Villard-d' Arene, dans 
les Hautes-Alpes). 

230. Draba tomentosa \Vahlnb. Dl'ave tomenteuse 
(pI. 48 : 230, 230 b., 230 c., 230 C. bis, 230 d., plantes entieres 
en fleurs ou en fruits ). - Les plantes que l'on peut grouper sous 
ce norn sont des plantes qui ne dépassent pas 15 centimetres de 
hauteur, dont presque loules les feuilles sonl a la base; le long des 
liges fleuries, il n'y a pas de feuilles ou bien il s'y lrouue 1 a 3 peliles 
feuilles. On rencontre ces plantes a de hautes altitudes sur les 
rochers des Alpes el des Pyrénées ou elles épanouissent de jllin il 
aout leurs petites fleurs blanches . Les feuilles de la base sont 
serrées les unes contre les autres, velues ou au moins ciliées sur 
les bords. Les fruits murs sont plus minces wr la ligne du milieu 
des ualues que sur les bords; ils sont placés sur des pédoncules 
dressés ou un peu étalés qui ont moins de deux fois la longueur 
du fruit. Ce sont de plantes vivace . ti. tiges souterraines ramifiées. 
Chaql1e tio-c flcurie porte a sa base la rosetle de feuilles de l'année, 
qui surrnonte les roseltes successives des années précédentes dont il 
subsiste un as e7. grand nombre de feuilles desséchées. - Le type 
principal se reconnaH ti ses feuilles couvertes de poils grisatres, 
ramifiés en étoile, aH style persistant plus ou moins cour.t, mais 
nettement distinct. 

DISTRIBUTIO ' . - Peut se trouver sur tous les terrains, mais 
préfere les terrains siliceux, en parl!culier les gnei~s, .les granites 
et les schistes. dans les Alpes fran Ga lses; le type prmclpal préfére, 
a u con lraire, les lrrrains calcaires dans les Al pes de 11 is~e; se 
trouve en général limité enlre l.800 m. el 3.100 m. d'altüud~; 
monte paríois jusqu'a 3.400 m. -:- France : All?es de la Savole 
et du Dauphiné; Pyrénées. - SUlsse : hautes altitudes des lpes. 

Europe , : Sierra-~evada, Pyrénées, Alpes, Carpathes, Europe 
boréale. - Hol's d' Ellrope : Asie boréale, Altal, Montagnes de 
rInde; Labrador, Gro"nland. 

On a décri L 3 sou -espece , 2 formes et 3 variétés de ceUe espece. 
Les 3 sous-especes sont les suivantes : 

230 b. D. frígida Saut. D. des régions froides rSynonymes: 
Draba slellala DC. (en partie); D. nivalis Lap. (p I. 48 : 230 b., 
plante entiere). - Feuilles poilue gri alre ; sLyle indistinct au 
sommet du fruit; fruits sans poils, un peu plus longs que les 
pédoncules poilus qui les supportent. (Alpes; assez rare dans les 
Pyrénées ). 

2?0 C. D. lactea Adams D. couleur de lail rSynonymes: Draba 
Fladnizensis Wulf.; D. Wahlenbergii Hartm. ] (pI. 48 : 230 c, 
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planLe en fl 'urs; 230 r. bi , planLe. en fruits ). - . Feu~lles verLes, 
peu 011 pa ' Jloilu "ti!" le~ fa ('s, malS aya~t d~ Cl18 ~aldes sur l.es 
bord . . lvlc indi~Linct au ommet du frUlt mm; frUlts sans r olls 
port6~ . ,il' de pécJon('ulr sans poils. ( lpe , Pyrénées; préfer¿ 
Ir lerrain , iliceux). 

230 d. D. ca,.¡nthlaca Hoppe D. de Carinlhie fSynonymes: 
Draba nivalis De.; D Johannis Ho L l (pI. 48 : 230 d., plan Le 

ntiere). - Feuille plus ou moins poilue au moin sur la face 
inférieure' fleur de moins de :2 millirneLres de largeur, en général; 

Lyle a p~ine dislinct au ommeL du fruiL ro 01'; .fruits sans poils, 
porté 'ur des pédoncule . ano poils rL rlu ou moms étalés. (Alpo!", 
Pyrénée ). 

231. Draba nemorosa L. Drave des bois [ Synony~es : 
Draba fulea Gilib.; Draba pontica Desf. l (pI. 48 : 231, plante 
enW~re) . - C'est une plante de 10 ti 30 cm , a fleurs jaunes, qu'on 
lrouve tres raremenl dans les bois, sur les rochers, et parfois dans 
les pr(' eles régions montagneusrs; elle fleurit en juin et juillet. 
On reconnnlt ceUe espece a ce que la tige fleurie porte, au-dessus 
des feuille ele la base, des feuilles plus ou moins nombreuses el 
rapprochées, au slyle indislincl au sommet du fruit mur, a ses 
fruiL , presque arrondis au sommel, portés sur des pédoncules 
tres élalés ou meme presque perpendiculaires a la tige; les pédon
cules ont 3 a 5 {ois la longueur du fruit mur. Les fleurs ont leurs 
pétales, jaunes et échancrés au sommet, plus longs que les 
sépales. Les feuilles moyennes sont plus ou moins dentées. C'est 
une plante velue, annuelle, parfois bisannuelle, a racine principale 
grele et allongée, porlant des racines secondaires greles, a tige 
souterraine non dévrloppée. 

DISTRIBUTIO . - Le plus souvent localisé entre 1.500 el 2.200 
m. d'altitude. - France: tres rare; Savoie, Le Queyras en Dau
phiné, Pyrénées-Orientales. 

Europe: Scandinavie, Montagnes de l'Europe centrale, Pyrénées
Orientales. - Hors d' Europe : Sibérie, Altai, Japon, Caucase, 
Arménie; Am(orique boréale. 

On a décrit 3 variétés de ceUe cspece. 

232. Draba aizoldes L. Drave Faux-Aizoon (pI. 48 : 
232, 232 bis, 232 b., 232 c., plantes en l1eurs ou en fruits). - Les 
plantes qu'on peut réunir sous ce nom sont des plus caractéris
tiques parmi les plantes de la région alpine d'ou elles descendent 
quelquefois a des altiLlIdes un peu plus basses. Ce sont de toutes 
petiLes plantes, ele 2 a -15 cm., dont les fleurs ¡aunes s'épanouissent 
d'avril a juin parfois meme jusqu'en juillet aux hautes altitudes. 
0116les reconnait a ce qu'il n'y a pas de teuilles au-dessus de la 
roseLLe eles feuilles de la base et a ce que le fruil est surmonté 
par le s tyle persisLanL allongé eL tres visible. Ces plantes sont 
faciles ü disLinguer par le curieux reflet luisant qui couvre leurs 
feuilles coriaces, leurs tiges et meme leurs fruits. Les feuilles sont 
bordées de cils raides. Les fleurs ont des pétales légerement échan
crées ::tu sommeL, et plus larges que les sépales. Les fruits sont aigus 
au sommel el a la base el placés sur des pédoncules raides, formant 
un anglc aigu avec la lige. Ce sont des plantes vivaces a tiges 
souLerraines rameuses; le ramifications portent des roselles de 
feuilles suecessives et, au-dessous de la rosette de feuilles de l'année, 
on voit encore les reuilles desséchées de ceHes des années précé
dentes. - Le type principal est une plante de 4 a 10 cm., a feuilles 
étroite , a grappe de fruits tres courtes et dont les fruits, a con tour 
un peu en ellipse, sont sans poils ou seulement avec quelques 
longs poils blancs. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins pour orner 
le rocaille.s. 

DISTRIBUTION. - Se trouve dan s les montagnes jusqu'a 3.400 
m. d'altitude, parfois meme jusqu'a 3.600; peut descendre jusqu'a 

00 m. et, exceptionnellement jusqu'a 300 m. d'alLitude; le type 
principal préfere les terrains calcaires. - France : Alprs, Pyrénées, 
Corbiere , Plateau central, Cévennes, Jura, Cote-d'Or, Plateau de 
Langres. - Suisse : Jura, Alpes; de cend parfois ju que dans la 
plaine. - Belgique : tres rare; Région houillere aux environs 
d' Ivoir (rocher de Champalle eL HO\lx-Poilvache). 

Europe : Contrée monlagneu es. 

On a décrit 2 sous-especes, 3 races et 1 variété de celle espece. 
Les 2 sous-e peces et une des principales races sont les suivantes. 

232 b. D. Zahlbruckneri Host D. de Zahlbruckner [Syonnyme: 
D. Hoppeana Rehb.; D. glacialis Hoppe et Koch.l (pI. 48.: 232 b, 
planLe entiere). - Plante de 2 a 4 cm. de hauteur; feUllles tres 
courtes et ovales; fruits sans poils, plus longs qll~ les pédoncules, 
ovales; la grappe fructifere ne porte que 1 a 5 f~UltS. (R~re; ha~t~s 
régions des Alpes de Savoie, du Valais, des Grlsons; PlC-du-Mldl, 
dans les Pyrénées). -

232 c. D. Bertolonii Nym. D. de Berloloni [Synonyme: 
D. cuspidala G. G.} (pI. 48 : 232 c, plante en f~uits) - Plante de 
grandeur assez variable, entre 6 et 13 cm., frUlts a peu pres de la 
meme longueur ou plus courts que les pédoncules, ovales, couverts 
de poils raides et dressés ~ tiges et pédoncules tres velus. (Rare; 
région alpine des Pyrénées-Orientales). 

232. 20. D. affinis Host. (D. affine) [Synonymt~ ; D. saxigena 
Jord.; D. aizoides val'. granditlora Rchb.J. - Plante 0-e 8 a 15 cr.n. 
de hauteur a grappes do fruits assez allongées; frUlts sans pOlls 
ou avec qu'elques poils, d'environ 11 millimeLres de longueur sur 
3 mm. 5 de largeur, n'étant pas plus longs que les pédo~cules. 
(Préfere les terrains calcaires, et ne se trouve pas aux altItudes 
tres élevées). 

Genre 67. PETROCALLlS. PÉTROCALLIS ~Synonyme: 
Zizzia] (des mots grecs : TIÉ"rpo; (pélros), roche!', eL X.~no~, beauté; . 
beauté des rochers; plante décorative). - Ce genre est surtout 
caractérisé par son fruit n' ayanl que 2 graines dans chaque loge 
et n'étant entouré ni de rebord ni d'ai/e; ces fruits sont aplatis 
dans le meme sens que la cloison et ont, sur chaque valve, une 
nervure principale allant d'un bout a l'autre et des nervures secon
daires en réseau. La graine renferme une plantule a :¿ cotylédons 
plats, et est repliée de fagon a ce que, son axe se trouve le long 
des cotylédons. Chaque graine est reliée au bord du fruit par un 
court cordon (funicule) qui est soudé avec la cloison. Ce sont des 
plantes vivaces, a tleurs rosées ou lilas, rarement blanches, dont 
les tiges qui portent les rameaux fleuris sont épaisses el ligneu~es. 

On cultive l'espece de notre Flore dans les jardins. - On a 
décrit 2 especes de ce genre qui habitent les hautes montagnes 
d'Europe et le Caucase. 

233. Petrocallis pyrenaica R. Br. Pétrocallis des 
Pyrénées [Synonymes : Draba pyrenaica L.; Draba rubra 
CranLz; Zizzia pyrenaica Roth] (pI. 48 ; 233, plante fleurie). -
C'est une charmante petite espece des hautes montagnes, for
mant sur les éboulis et sur les rochers, de jolis tapis gazonnés 
émaillés de nombreuses fleurs roses, lilas ou rarement blanches, 
qui s'épanouissent de juin a aout. Les tiges fleuries n'ont que 
3 a 7 centimetres de hauteur et se rattachent a des tiges rampanles 
presque enlieremenl soulerraines, épaisses el ligneuses dont l'en
semble forme eomme un petit arbrisseau aplati. Ces tiges ligneuses, 
plus ou moins flexueuses ou tortueuses, portent de nombreux 
rameaux ayant une rosette de feuilles qui surmonte les feuilles 
flétries et desséchées des saisons précédentes. Les feuilles sont 
divisées en 3 lobes, partois 5 lobes, au sommet, coriaces, luis antes, 
ciliées vers leur base. Les fleurs ont les sépales un peu roses sur 
les bords; les pétales sont enliers et bien plus longs que les 
sépales; les fruits sont dressés ou étalés, sans poils, disposés en 
grappe courte et portés sur des pédoncules poi/uso C'est une plante 
vivace qui se perpétue et se multiplie par les divisions de ses tiges 
souterraines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme plante 
ornementale. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur les Lerrains calcaires ou 
siliceux; cantonné, en général, entre 1.800 m. et 2.400 m. d'alti
tude. - France : Alpes, Pyrénées. - Suisse : Alpes, ou il préfere · 
les terrains calcaires. 

Europe : Pyrénées, Alpes, Carpathes. 

Genre 68 : RORIPA. RORIPA (des mots latins ros, rosée, et 
ripa, rive; plantes qu' on trouve dans les endroits humides ou 
aquatiques).- Les especes de ce genre ont des fruits dont les deux 
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val ves sont plus ou moins bombées sans nervures principales visi
bles, ans borclure ni aile tout aulour; les graine ont nombreu e 
el di posée sur 2 ou 4 rangs dan chaque loge. Le fleur ' onl le 
4 sépales a peu pre égaux a leur base, les pétales enlirl' ; les 
étamines a filets sans ailes, ni denls, ni appendi.ces; les 2 sUC7 mates 
sont réunis en lIne seule masse; il Y a 2 petits neclaire en dehor 
de étamines cOllrtes el 2 autres nectaires un peu plus C7rand en 
dedans des élamines longues. La graine l'enferme une planlule a 2 
cotylédons ovales, enliers, qui est repliée SU 1' elle-me me de fagon 
que l'axe de la plantule se trouve d'un coté, sur les bords dr deux 
cotylédons ou un peu obliquemenl. ee sont des plantes a fleurs 
jaunes, a Liges tI'es feuillées. c'r genre est extremement voisin I 

du genre 54. Naslurlium dont il ne differe guere que par ses fruits 
relativrmenl courts n'étant pas plus de 4 ¡ois plus longs que larges. 

On a clécrit enviro n 20 especes de ce genre, habilanl surtout les 
régions tempél'ées et froidrs des cleux Hémisphél'es. 

234. Roripa nasturtioides Spach Roripa Faux-Cres
son [Synonymes : Roripa palustris Bess.; Naslurlium palustre 
De.; Nasiurlium terreslre R. Br.; Sisymbrium palustre Poll.] 
(pI. 49 : 234, tige fleurie et fructifiée). - C'est une plante de 10 a 
40 cm., qu'on rencontre dans les endroits humides, parfois dans 
les décombres, eL dont les fleurs jaunes relativement tres peUtes, 
souvrnt d'aspect verdiltre, s'épanouissent depuis le mois de juin 
jusqu'au mois de septembl'e. On la reconnalt a ses fleurs dont les 
pélales sont a peine plus longs que les sépales ou meme moins longs, 
et a ses fruits qui ont ci peu pres la méme longueur que leurs pédon
cules. e' esl une plante sans poils, a feuilles molles, plus ou moins 
dentées ou divisé es et qui embrassent la tige a leur base par deux 
petits lobes tres courts. La lige est marquée de sillons dans sa lon
gueur. Les fruits sont un peu courbés en arc, tres étalés et ont environ 
7 millimelres de longueur; le style persistant est a peine visible au 
sommet du fruit; les graines sonl brillantes et d'un jaune rougea
treo e'est une plante bisannuelle, parfois pérennante (c'est-a-dire 
pouvant vivre plusieurs années) qui, outre son systeme normal 
de racines, présente des racines adventives sur la partie sou
terl'aine de la tige. (On a observé des exemplaires dont les fl'l1ils 
sont formés de 4 ¿arpelles). 

tJSAGES ET PROPRIÉTÉ . - La plante est parfois consollunée 
comme légume; les graines servent a fabriquer une sorte de 
moutarde. - Les Uges sOlllerraines et les racines ont été usitées 
comme dépura Uves. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'au bord des lacs ou dans 
les endroits marécageux de hautes montaO'nes' atteint parfois 
jusqu'a 2.300 m. d'a.lt~tud(:- - France : presque toute la France; 
plus rare dans le Mldl; lres rare cn Provence. - Suisse : assez 
commun. - Belgique : asscz commun, sauf elans la RpO'ion ele 
l' Ardenne Oll il est rareo " 

Europe : Presque loule l'Europe. - Rors d' Eu/'ope : ASie, 
Egypte, Amérique cLu ~ord, Amérique du Sud, NOllvrlle-Zélande. 

On G décl'iL 1 race cll\. VHI·ipL(·s ele celte espccr. 

. 235. Roripa pyrenaica Spach Roripa des Pyrénées 
[Synonymes: aslurliwn pyl'enaicum R. Br.; 8isymbrium pyl'e
naicum L.; Brachyolobos p!Jl'etlaicus AH. ] (pI. 49 : 235, lige fleude; 
235 bis el 235. 2°., fruiLs). -- Crtte espece crolt dans les prés, dans 
les endl'oits humidcs rt aussi au bord eles chrmin , clans lrs lel'l'ain 
sableux Oll J'claLivemenl secs, smLout dans les contrécs monta
gncuses. C'esl une plnntr (Ir 10 a 30 cm., qui épanouil ses fleurs 
jaune en mai el jllin. On la reconnalt a ses flems clonllcs pélales 
sonl plus longs qlle les sfpales, el a es frlliLs qui n'onl que Ir liers 
ou le quarl dr la longuelll' ¡]p lrllf's pédoncule , raremenl a pell pres 
de la meme longueul' ({UP l('s pédoncules. On rrconnail encore 
facllement ceUe espece palo e feuilles moyennes el divisions tres 
élroites; ce divisions sont enliere ct aUongées. Les feuilles de la 
ba e sont a divisions plus larges et parfois sont entierrs el ovales' 
ceUes ituées le 10nO' de la till'e l' embrassenl par leur base. Le~ 
fleurs ont les sépales jaune comme les pétale ; les frllits sont 
ovale. , plu Oll moins aiglls al! somnwL. e'csl une plant<· /Jivace 

qui se perpélu par de bonrll'ron ilué lIl' e. lige oulerraines 
portant de racine advenlive; elle peut mulliplier pal' de. 
bour')' 011 adv ntifs nai . anl UI' le rarin 

DI TRIBUTIO . - Préfb'c le l rrain ' iliceux' p ul 'élp\'Pl' 
jusqu'a 1. 00 m. dans le lIlontaO'n ; de c nd dan' le plaine.
Fran.ce: lpe. , PYl'énéc ,Vo 'grs, Jllra, Plaleau central, évenne, 
Corhl(~l'r ; vallé clu DOII bs; :\Iidi, Crnll'c, Olle l. - Alsace : 
commun SU1' le ' allllvions drs eOlll" d'('all des VosO'c . - , lliss(' : 
Canlon. du Te . in, du Valais, c!r Valld, dc.· Gl'iso~lS. 

EUl'ope : ElII'OPC crnll'fllr ('1 IIIP1'idionalr, dan. l('s COlül'{'r<; 
montaC7neuses. 

On a décl'il 2 rarrs de crUr espere. c'e sonl les llivanle . . 

235. 2°. R. mic/'ocarpa olly el Foucaud. (R. a petil fruil) 
(pl. .4~ : 235. 2°., ommité rn fl'Uil ). - Fruit murs de moins de 
3 m.llhmetres dr longlleul', san complel' le tyle persi lanl qui a 
enVll'on ] mm. eL demi ele longurur; fruits pl'esque globuleux. 
(C,entre, Est, Midi, Ouesl; plus I'Ul'e dans les montagnes). 

235. 3°. R. hispanica Willk. et Lange (R. el'Espagne) [Syno
nyme : Naslurlium hispanicum BoL s. et Reut. ]. - Fruits assez 
all~mgés ayant a peu prés la meme longueur que les pédoncules 
qUl les portent. (Rare; Pyrénées-Orientales, au C,anigou rt vers 
le col elr Rigat; IIallles-Pyl'énées, au val clp Blll·hr ). 

236. Roripa amphibia Bess. Roripa amphibie [Syllo
nymes : Naslurtium amphibium R. Br.; Sisymbrium amplti
bium L.; Brachyolobos amphibius AU.; Myagrum aquaticw/1 
Lam. ] (pI. 49 : 236, tige fleurie; 236 bis, 1,2,3.4, diverses formes 
ele feuilles). - C'est une grancle plante, assez elécoralive, ele 40 cm. 
a 1 m20 de hauteur qui épanouil ses nombreuses pelites fleurs 
jauncs, de juin a septembre, au bord eles rivieres, des étangs ou dans 
les enelroits tres humides. On la reconnait a ses péiales plus longs 
que les sépales ct a ses feuilles moyennes dentées rarement enW~res 
non divisées en lobes tres élroils. La lige est épaisse, creuse rt mar
quée de sillons dans sa longueur. Les feuilles ele la base sonl quel
quefois profondément divisées; celIes situées plus haut ont des dents 
aigues et inégales, et parfois un seul lobe elistinct, situé d'un coté, 
vers la base de la feuille. Les fleurs ont les sépales jaunatres 
elles pétales d'un jaune vif. Les fruits sont ovales, amincis en hauL 
et en bas; ils n'ont que l~ tiers ou le quari de la longneue de leur:; 
pédoncules. Les graines sont brunes. C'csl une planl e vivaco qui 
se perpétue et se multiplie par des rameaux soulelTains lres courts, 
épaissis, charnus, lesquels demeurent vi vants apres la destruction des 
tiges. (On trouve quelquefoi des exemplaires dont les fleurs ont 
5 ou 7 sépales, 5 ou 6 pétales, 6 Ü 11 étamines, 4 carpeUes; il Y a 
parfois des fleurs a 5 grandes étamines). 

'OMS VULGAlRES. - En frangais : Railorl-d'eau. En allemand : 
Wassersenl, Wasserrellig. En flamand : Walerklesse, Wilde- Water
Radys. En italien : Radicine-di-Clziana. En anglais : Greal- Water
cress. 

USAGES ET PHopmÉTÉs. - L parties soutel'raines et toute la 
planle .onl employées eomnw GnU corbut iqu8S; lrs g1'ain~s ont 
étp- usitées contl'e lrs VCl'S inlr-sUnaux. 

DI TRIBUTION. - :\fe s'élevr pas a une grande allilucle Sll1' les 
montagnes. - Frailee: comlllull, mai:; assez rarc dans la Région 
méditerranéenne; as z rare dans Ir Sud-Oue L. - 811isse : Ca et la; 
manque dans ccrtains Canlon. - Rel.ryique : Assrz commun; 
manque dans certainrs conll'É'r . 

EL/rope : Pl'esqur loutc l' EUl'ope. -- Ro/'s d'ELlrope : Asie 
(saur l' ie ol'irntale) ; 1 orel ([r l' AfriC[u ; Amél'ique elu l ord. 

On a c1écril 3 hybl'ides de colte especr, un avec 234. Roripa 
naslurlioicles cl deux nvrc 175. Naslurlillm silvestre. On a décrit 
aussi la varlélé suivanlc. 

236. 2°. Vat'iéLl' rolundisililJua G. C. (il fruits arrondis ) [ 'yno
nyme : NaslLlrUllm nalans De. ] . - Fruits presque globllleux; 
style persi lant a peu pres de la meme longueur que le fmi t; 
pédonrnles ayanl 5 a 6 fois la longueur dll fruit. (Ca et la). 

Genre 6"9 : ARMORACIA. ARMORACIA (du mot laUn : 
al'moricus, armoricain; planle qlli Cl'oU en Bretagne ou, plus exac
temenl, qui y esl cultivÉ'e). - Ce genre est surtout caractérisé 
par les fruils qui sont globuleu.t salloS nerVllre pl'incipale allalll d' llll 
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boul a l' aulre des valves, mai marqué d' un réseau de nervures. 
Le 4 épale onl en iblemenl égaux enlre eux a la base; les 
élamine n l de filel droi l , el s' écarlenl un peu les unes des aulres. 
A leur ba , e lrouve un neclaire en forme d'anneau qui pa se en 
d dan de paire d'('lamine longue el en d{'hor de élamines 
courLr, ,Le graine onl di po ée , \11' Z rang dan chaqne valve. 
La graine renff'rme une plan lule ü 2 colylédons ovales, plans, 
eL qui e l repliée d fagon qlle l'axe de la planLule se lrouve le long 
de colylédons. e onl de grande plan les a fleurs blanches. 

Ce pl~nles onl alimentaires el employées en médecine. -
On a décrIl 3 e pece de ce genre, habitanl l' Ellrope el la ibérie. 

237. Armoracla rusticana ehb. Armoracia rus-
tique [Synonymes : Cochlearia Armoracia L , ; ROl'ipa Armoracia 
G. G.] (pI. 49 : 237, ommité fleurie; 237 bis, une feuille de la base). 
- C'est. une grande plante de 60 cm. a 1 ro20 de hauteur, cultivée 
dans les polager , et que l'on lrouve souvent a l'état subspontané 
au bord des chemins, pres des cours d'eau ou pres de la mero Elle 
épanouit ses nombreuses pelites fleurs blanches en mai el j uin. 
On reconnait cette e pece aux feuilles de la base tres grandes el a 
long pétiole, a ses feuilles situées un peu au-dessus de la base qui 
sont en général profondément divisées et a ses feuilles supél'ieures 
munies de peliles denls loul aulour. Les tiges sont sillonnées dans 
leur longueur, creuses a l'intérieur, ordinairemenl rameuses vers 
le haut. Les fleurs ont les sépales dressés et verls; les pétales sont 
blancs et un peu plus longs que les sépales. Les fruits globuleux n' ont 
que le quart ou le cinquUme de la longueur des pédoncules qui les 
portento C'est une plante vivace dont la racine est épaisse et 
charnue et qui se perpétue par des tiges souterraines. (Souvent, les 
fleurs restent stériles ou il ne se forme que quelques fruits. On 
trouve quelqucfois des exemplaires dont les fleurs ont 10 éta
mines; dans cerlains cas, on observe des intermédiaires entre les 
étamines et les carpe11es; parfois les 2 carpe11es normaux sont 
séparés et plus ou moins transformés en étamines). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Rai/orl Grand-Rai/ort 
C;a.nson-rustique, Moularde-des-capucins, Cran-des-Anglais, M/ 
redlCk, Cran-~e-Bretagne, Radis-de-cheval, Moutarde-des-Allemands, 
Herbe-aux-culllers. ~n allemand : Meerreitig, Kren, Mierreik. 
En flamand : Meeredzk, Peperworlel, Meel'radys. En italien : Crenno 
B,arba/orte, Ra/ano-rusl,icano, Ra/ano-salv~lico, Armoracia, Coclea: 
na, Ippolapato, Lapazw-aculo. En anglals : Horseradish Scurvy-
grass. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La r,acine est alimentaire; on peut 
la consoI?mer crue, comme les Radls; lorsque la racine est intacte 
elle e t modore; ma~s lorsqu'~~ l~ rape et qu'on la presse, il s~ 
dégage une od eur viOlente qm lrrIlr les yeux; c' est qu'il se form e 
alor une essence sulfurée analogue al'" essence de moutarde ¡) et 
~' cst cett~ esse~lCe tres vola~ile qui provoque les larmes. On emploie 
c~tLe racme, r,apée" e? gUl e de mou~arde, pour assaisonner les 
vlandes bOUllhe ; d ou les ?oms vulgmres de « Moutarde » qui lui 
onl, éLé do~nés. - -, La racme entre dans la préparation de sirops 
~nLl corbubques dIl souvent « sirops de Raifort ». On peut l'uti
ltser comme rubéfiant a la place de sinapismes. L'essence qu'e11e 
contient est ulili ée conlre le calan'hes, - La plante fralche 
¡'enferme 0,35 % de sub lance oléagineuse. 
, PI TRIBUTIO, . - C~e tune espece originaire du ud-Est de 

~ Europe et qUl ~st culllvée dans le potagers; on ne la cultive pas 
ti de gra?des aHll~de .- France, Suisse el Belgique : subsponLané 
et p,arfol natu:all é au bord de chemin, pres de eaux ou sur 
le hLloral marItime. 

Europe : Sud-EsL de la Russie; répandu par la culLure dans 
pre que toute l'Europe. 

Genre 70 : COCHLEARIA. CRANSON (du mot laLín: 
r~chlear, cuillere; forme de ' feoille ). En allemand : Lo/felkraul. 
~n flamand : Lepelblad. En iLalien : Coclearia, En anglais : Cochlea
na. - Les espece ele ce genre ont un fruit ovale, presque globu
leux, avec une nervure principale bien marquée sur chaque valve 
ce qui donne un peu aux valves la forme d'une carene de bateau: 
le valves ont en outre des nervures secondaires en réseau' le~ 
graine- sont di po ée sur 2 ou 4 séries dans chaque loge. Les 4 

sépales sont sensiblement égaux a la base; les 4 pétales sont égaux 
et entiers, Ce sont des plantes a feuilles simples et a fleurs blanches 
ou un peu rosées. La graine renferme une plantule a 2 cotylédons 
étroits et allongés, et la planlule ' est repliée de fa~on que son axe 
vient se placer sur le dos d'un eles cotylédons. 

Ce ont eles plantes an Liscorbu Liques. - On a décrit enviro n 
20 especes ele ce genre, croissanL pour la plupart dans les contrées 
tempérées et boréales de l'Hémisphere Norel et sur les montagnes 
du ud-OuesL de l' Asie. 

238. Cochlearla glastlfolla L. CranSOD a feuilles de 
Pastel (pI. 49: 238, plante entiere). - On trouve tres rare
menl ceLte espece qui est naturalisée en quelques endroits de la 
France. C'est une plante ele 30 a 90 cm., facile a distinguer par 
se feuilles enlUres, glauques qui embrassenlla lige par 2 lobes allon
gés el oblus situés a leur base. Elle a de peLiLes fleurs blanches qui 
s'épanouissent en mai et juin. Les fruits sont globuleux et n'ont 
que le liel's, le quarl ou le cinquUme de lalongueur des pédoncules 
qui les portent. La tige esL dressée, droite, tres feuillée, creuse en 
dedans, ne se ramifiant qu'au sommet de la plante. C'est une plan le 
annuelle ou bisannuelle, a racine principale Lres développée. (U y a 
quelquefois des bractécs, directemcnt placécs a la base des pédon
cules), 

DISTRIBUTIO T. - Ne se trouve, pas sur les montagnes.-
France : tres rare; naturalisé dans les sables de l' étang de Berre, 
sur les rives ele la Durangole et a Aiguemol'tes; ü N emours, n 
Lugon. 

Europe : Espagne. 

239. Cochlearia officlnalls L. Cranson off1cinal 
(pI. 50 : 239, 239 bis eL 239. 2°., plantes en fleurs el ('11 fruits). -
Les plantes qu'on peut réunir sons ce nom cro issent sur les cotes 
de l'Océan et de la Manche, parfois dans les montagnes, au bord 
des ruisseaux. Ce sont des plantes qui onL environ 10 a 30 cm. 
de hauteur, et dont les fleurs blanches s'épanouissent depuis le 
mois de mars jusqu'aú mois de juillet. On reconnalL cette espece 
a ses feuilles inférieures dont le limbe est porté sur un tres long 
pétiole, mais d.ont les feuilles supérieures, dentées, sont sans péliole 
et embrassent la tige par deux lobes situés a la base du limbe. Les 
fleurs sont odorante,s et ont, en général, 4 a 7 millimetl'es de largeur 
10rsqu'e11es sont épanouies. Ce sont des plantes sans poils, a feuilles 
un peu glauques, bisannuelles, a racine principale développée, 
pérennantes (c'est-a-dire pouvant vivre plusieurs années) ou vivaces 
par le développement de bourgeons souterrains. - Le type 
principal se reconnalt a ses feuilles de la base dont le limbe est 
en forme de cceur renversé, a ses fruits mílrs, arrondis a la base, 
donl la cloison est moins de 4 fois plus longue que large et dont 
le sLyle persistant a moins d'un millimétre de longueur; les 
fruits ont environ la moitié de la longueur des pédoncules. 

1 o~~ VULGAIRES. - En frang~is : pranson, Herbe-aux-cuilleres, 
Cochlerza, .!Ierbe-au-scor,but, Cuezlleree, Cl'anson-ofTicinal. En a11e
mand : Lu//elkraut, Luftellcresse, Scharbockskl'aut. En flamand : 
Lepelblad, Lepel/cruid. En italien : Coclearia. En anglais : Spoon
wort, Scorbute-grass, Scurvy-grass . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Consommé en salad e dans certaines 
contrées ,septentrio!,!-ales. - Recherché par les bceufs et les mou
tons, maIS commumque a leur chair ou encore au lait des vaches 
et ,des b~ebis, un goilt peu agréa~l,e'. - C' est 1!n antiscorbutique 
usIté qUl ez:¡.tre da~s la composItLOn de plusIeurs compositions 
pharmaceutIques (~lere, vino et sirop antiscorbutiques); la plante 
fraiche et arrosée d eau-de-vIe est employée contre les contusions' 
c'est lorsque la plante commence a fleurir que l'on doit la récolte; 
pou~ ces ':Is~ge~. - La graine renferme un myronate de po
ta ,smm (sznlgrzne~, et la racine contient du raphanol (C29H;80~) 
qUl se trouve aUSSl dans les Raphanus et les Brassica. 

DISTRIBUTION. - Sauf la race 239.2°., qui peut se trouver dans 
les mon~agnes jusqu'a plus de 2.500 m. d'altitude cetle espece 
est ~ocahsée dans les sta tions ou le sol est riche en s~l (chlorure de 
sodmm) et demeure sur le littoraI.- France : ga et la sur les cotes 
deyOcéan e~ de la Manche, dans les prés salés ou les va11ées tres 
VOlsmes du httoral; la race 239. 2°. se trouve dans les Pyrénées 
centrales, dans le Cantal et aux environs du Puy-de-Dome. -
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Suisse : la variété 239. 3°. crolt dans les parties les moins élevées 
des Alpe~ (Cant~n de Fribourg et Oberland-Bernoi ). - Belgique : 
<;a et la mtrodUlt ou subspontané dans quelques rares localités. 

Eul'ope : Presque partout, sauf dans l'Europe méridionale tres 
répandu dans les contrées septentrionales . ' 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 5 variétés ele cette e. pece. 
Les formes les plus importantes sont les suivantes. 

2~9. 2°. C. pyl'e'}aica De. (C. des Pyrénées) (Synonyme : C. ofTi
nalts val'. pyl'enUlca G. G.) (pI. 50 : 239. 2°. plante fleurie). -
Fruits murs a peu pres ele la ~eme longueur' que les pécloncules 
un peu atténués vers la base; cloison clu fruit largement en ellipse: 
(Pyrénées, Plateau central). 

239. 3°. Variété microcarpa Rchb. (a petits fruits). - Fruits 
murs plus longs que les péeloncules, lesquels sont étalés' cloison 
du fruit en eIlipse; feuilles de la base en CCBur renversé. (Alpes de 
Suisse). 

239 b. C. anglica L. C. d' Anglelerl'e (pI. 50 : 239 b., plante 
en fleurs et en fruits). - Feuilles de la base a limbe ovale, non 
en CCBur renversé; fruit a cloison enviro n 4 fois plus longue que 
large; style persistant de plus d'un millimetre de longueur. 
(Cotes de la Manche et de l'Océan; manque en Rrlgique). 

240. Cochlearia danlca L. Cranson du Danemark 
(pI. 50 : 240, plante en fleurs eL en fruits). - C'est une plante a 
petites fleurs blanches, parfois un peu rosées, qu'on trouve en 
abondance sur les cotes de la Manche et de l'Océ::j.n. La plante ne 
s'éleve guere que de 8 a 15 cm. au-dessus du sol, et fleurit depuis 
le mois de mars jusqu'au mois de juin. On la reconnaH a ses feuilles 
supérieures qui sont presque touLes poul'vues de pétioles comme les 
inférieures et qui n' embrassenl pas la lige par leul' base. Les feuilles 
de la base ont un long pétiole et sont entieres ou divisées en 3 lobes 
peu prorondément séparés les uns des autres. Les fleurs ont, en 
général, moins de 4 millimelres de lal'geul' et sont peu odol'anles. 
Les fnJit mur ont, au plus, la moitié de la longueur des péclon
cu les qui les portent; le style persistant qui les surmonte a moins 
d'un millimetre de longuelll'. Ce sont des plantes annuelles, 
ü racine principale développée. (Les étamines courtes sont assez 
souvent avortées dans un certa in nombre de fleurs). 

OMS VULGAIRES. - En fran(:ais : Pelil-Cranson, Cochléaire. 
En allemand : Hleine-Lüllelkraul, Danisches-Lollelkraul. En flfl
mand : Deensch-Lepelblad. En anglais : Scurvy-grass. 

USAGES ET PROPRIÉT1~S. - Parfois consommé' en salade. -
Plante antiscor]::mtique. 

DISTRIBUTION. - N e croit pas sur les montagnes; plante carac
téristique du littoral de l'Océan. - France : Assez commun sur 
les cotes ele la Manche et ele l'Océan; parfois tres abondant. -
Belgique : Région littorale. 

Europe : Littoral de l' Ellrope boréale, septentrionale et occi
elentale. 

Genre 71 : KERNERA. KERNÉRA (dédié h J. S. Kerner, 
bolani le \\'ul'lembergeois, 1755-1830). - Ce genre est smtout 
eafact(~risé pal' les flrul's dont les élamines longlles ont cOllrbées 
vers le milieu, dirigeanl vers le sligmale leur partie supérieúre. 
Les fruils mCrrs sont globuleux eL pOl'tent une nervure principale sur 
chaque valve,' sai llanle surlOlll a la base. Les sépales sont sensible
ment éO'allx a la base; les pétales sont égaux et entiers. Les graines 
sont disposées sur deux ranO' clans chaque logro La gl'aine ren
fel'me une plantulc a 2 cotyU'dons plnns, ovales, en Liel's, qui es L 
repliée de lelle sorle qlle l'fl.xr de la plantule se trollve placé d'un 
cOLé, le long des bol'cl des coLyléclons. Ce sonL clPs pl:mles vivace 
a feuilles simples el a fleur blanches. 

On a décl'il 5 espcces de cr gen re, habitanl l' Europe. 

241. Kernera saxatilis Rchb. Kernéra des rochers 
[Synonymes : Myagl'llm sa.calile L.; Cochlearia saxalilis L.; 
Naslul'lium saxalile \.mnlz; Alyssum alpinum cop .] (pI. 50 : 
241, planle fleurie; 241 bis, fruils). - C'est une éléganle peLite 
plante, de 10 a 30 cm., qui décore les rochers des montagncs ou 
elle épanouit de mai a juillet, et parfois en aoCrt, se grappes de 

pelite fleul' blanche. La planl e l d'un vert plu ou moin 
foncé; elle e t plu ou moin poilue; le Ligo florifel'e onL dres
sées el feuillée dan toule lem 10nO'u uro Le feuill . onL lonte 
simple, le infél'ieure rétrécie en pétiole el réunies en roselle, 
le suprripure sans pétiole, entiel'e Oll plu ou moin dentées, 
pn.rfoi lohées. Lrs frlliLs mOr n'ol1l pas plus de 2 millimelres ele 
lal'(JeLlr eL sonL, ('n gén('l'a l, brauroup plus cOLlrls que le pé 10n
cules qlli 1 s pO l'trnt. C'esl IIne plan le viuace a tiO'e ouLerraines 
rameu es el se perpéluanl par de bOllrgeons souLerrains. (Il Y a 
quelquefois de peliles braclée. placées dirrrl ( Illenl it In. hn.sp des 
pédoncule inrérieul's). 

DISTRIB TIO . - Préfere souvent les lerrains calcflil'es Oll 
dolomitiqu e ; le pllls orclinairemenl limilé entre 400 el 
2.000 m. d'allitt¡dp; e pece as ez caractéri tique de la Région 
subalpine el de la partie la plus élevée ele la Région inrérieUl'e de 
montagnes. - France : Commun elans le Jura, les Alpes, les 
Cévennes, les Corbieres, les Causses, les Pyl'énées et les mon
tagnes de Pl'ovence. - Suisse : Jura, Alpes. 

Europe: ord ele l'Espagne, France, EUl'ope centrale et méri
dionale. 

On fl décrit 2 races et 4 varié tés de ceLLe espece. 

Genre 72 : MYAGRUM. MYAGRUM (des mots grecs: fJ.',.)\'~ 

(mya), monche, et xyp:x (agra), capture; nom donné par el'reul' a 
ces plantes qu'on supposait capturer les mouches). En allemand : 
Hohldollel'. En italien : Miagro. - Ce genre se reconnfllL snrlouL 
par la forme toute spéciale de ses fl'l1ils. Le fruiL de ces planles, 
un peu en forme de lyre, est divisé en 3 loges, l'une, a la base, ren
fermant une graine, les 2 autres au-dessus de la premiel'e el sans 
graines; le fl'Uit ne s'ouure paso La fleur a les sépales sensiblemenL 
égaux a la hase, les pétales égaux et enLiers. La graine renferme 
une plantule a 2 cotylédons entiers, ovales, un peu concaves 
et pl'esque pliés en long; la plantule est repliée de' telle fa<,1on que 
son axe se trollve situé sur le dos d'un eles cotylédons. Ce sont 
des plantes annuelles, glauques et a flelll's jaunes. 

On n'a d('Cl'iL qu'llne espece ele ce grJ1l'e; c'e;¡L l'rspece sllivante. 

242. Myagrum perfoliatum L. Myagrum perfolié 
[Synonyme: Cakile perfoliata L'Héril.] (pI. 50: 242, plan le entiere; 
242 his, fruils). - C'est une plante glauque, sans poils, ~l lige 
dresséc, a petiles flenrs d' un jaune assez pále, de 20 ti. 70 cm. de 
haulelll', qu'on lrollve <,1a el la dans lrs champ. , en particulier 
au milieu des cultures de cél'éales, ou elle fleurit ele mai a j nillet. 
CeUe espece esl faclle a reconnaHre par la forme toule particuliére 
de ses fruils c10nt la partie inférirure rst en cone renversé et dont 
la parLie supérieure, plus largr, rorme comme eleux bosses lalé
.rales, par ses fruilles sans pét iole, nomln'puses, embrassanl la lige 
par dell.1J lobes assez allon(Jés. Le fl'1I its sonl elisposés en longlles 
grappes et . ont presque appliqués sur la Lige qu..i. les porl r. C'e t 
une plan le annuelle, il l'fl.cine pl'incipalr drvelopppe. 

DISTRIRUTION. - Cette plante, qui parait originail'e ele l' Asie 
occidentale, s'e t répandue avec les cultures ele céréales; peut 
s'élever dan les champs de montagnes jllsqu'a 1.400 m. -
France : Midi, Centre, Ollest, el <,1a et la ailleurs, tres rarement; 
manqur en Drelaglle. - Suisse : <;a et la, rarement (Grisons; 
environs ele Bale, Samaelen, Delémonl, elc.). - Belgique : Tres 
rarement introduit elans quelques localités de la Région houillere. 
(Lambermonl, Fraipont, etc. ) et de la Région Campinienne (Vil
vorde). 

ELlrope : Europe cenlralc, Sud-Oue. t el Sud de l' EUl'ope. -
Hors el' Europe : Ouest de l' A ie. 

Genl'e 73 : CAMELINA. CAMÉLINE (des mots grecs: 
;(()(!-'.()({ (chama'i), a trrre, rl .\..i'lo'l (Unon), Lin; petit Lin; les 
graines ont oléagineuses et employées pour faire de l'huile, comme 
celles elu Lin). En allemand : Doller. En flamand : Aardvlas. En 
italien : Camellina. En anglais : Camelina. - Les plan les ele ce 
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genre ont urtout caractérisées par leurs fruiLs en forme de petite 
poire et s' ouvrant lardivemenl par 2 valves; ces valve forment une 
sor te de prolongemenl vers le haut, a la base du sLyle; chaque valve 
e t marquée par une nervure principale qui e t ailIante d'un bout 
3. l'autre de la valve; le graine sont elisposées sur 2 rangs elans 
chaque valve; la cloi on e L au i larO' qu la plus grande largeur 
du frllit. Le flellr onL 1 épale' pre que égaux iI leur base, 
le pétales égaux el entiers. La graine renferme une plantule a 
2 coLylédons ovale, plats, entier , el qui e t recouebée de fagon 
que l'axe de la planLule e trouve placé, d'un c3té, le long des 
bords des 2 cotylédons ou un peu obliquement. Ce sont des plantes 
annuelles, a feuilles simples, a fleurs ¡aunes Ol! ¡aunátres. 

Ces plantes renferment dans le cotylédons de le~r graines une 
huile qui est utilisée dans l'industrie. - On a décrIt 8 especes de 
ce genre, habitant l' Asie, l'Europe, le Nord de l' Afrique. Une 
espece a été introduite dans l' Amérique du N oJ'C1. 

243. Camelina satlva Crantz Camélina cultivée 
[Synonymes : Myagrum salivum L.; Alyssum salivum Scop.; 
Cochlearia saliva Cav.; Linostrophum salivum Schrank] (pI. 51 : 
243, 243 b., 243 c., 243 c. bis et 243 c. 2°., plantes et sommités 
en fleurs ou en fruits). - Les plantes que l'on peut groupee sous 
ce nom sont cultivées ou melées aux plantes des champs, parfois 
dans les décombres ou les terrains vagues. Elles ont la tige droile 
et dressée, de 30 cm. a 1 m20 de hauteur, et épanouissent en juin 
et juillet leurs pelites fleurs jaunes ou jaunatres. On les reconnan, 
a leurs tiges plus ou moins velues portant des feuilles simples, 
entieres ou plus ou moins profondément dentées, d'un vert grisatre 
qui embrassent la tige, a leur base, par des prolongements plus 
ou moins aigus, a leurs fleurs qui ont les sépales dressés et les 
pétales beaucoup plus longs que larges. Les fruits sont renflés et ont 
un style persistant fin et allongé; ils sont beaucoup plus courLs 
que les pédoncules qui les portent. Ce sont des plantes annuelles, 
a racine principale développée. - Le type principal se reconnalt 
a ses tiges et feuilles peu poilues, rudes, aux valves du fruit tres 
dures, a la cloison dont le con tour ovale est plus élargi vers le haut. 
(On a observé quelquefois des fleurs verdies avec un pistil porté 
sur un long prolongement basilaire). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Caméline, Sésame-d' Alle
magne, Lin-bátard. En allemand : Düiter, D6Uerkraut, Leindotter, 
Flachsdotter. En flamand : Vlasdotler, Aardvlas, Door, Doorezaat. 
En italien : Camellina, Camamina, Dorella, Drodetta, Miagro-
falso. En anglais: Gold-of-pleasure. . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour ses graines, surtout 
dans I'Est de la France et la Suisse. Le développement de la plante 
est tres rapide; on peut récolter les graines trois mois apres le 
semis; on la cultive dans certaines contrées pour remplacer le Lin 
ou le Colza-d'hiver. Les petites graines rougeatres fournissent 
une huile claire, couleur jaune d'or, sans odeur et 3. saveur un peu 
alliacée, excellente pour adoucir la peau. Cette huile, comestible 
quand elle est fraiche, a été surlouL employée pour l'éclairage. 
On l'utilise aussi a divers usages comme l'huile de colza a laquelle 
on la mélange souvent. Les tourteaux de Caméline, d'une couleur 
rougeatre, sont employés pour l'engraissement des volailles. -
Le graines renferment environ 30 % d'huile. 

DISTRIBUTION. - Semble originaire d' Asie el s'est répandu avec 
les cultures. Peut se trouver dans le champs, les montagnes jusqu'a 
1.200 m. d'altiLude. - France, Suisse et Belgique : Q3. et la, assez 
commun; se renconlre fréquemment dan les champs de Lin ou la 
plante s'e t trouvée emée en meme temps que le Lin par suite 
du mélange des graine employées pour le semis; rare dans la 
Région méditerranéenne. 
~urope : Presque toute l'Europe (introduit). - Hors d' Europe : 

ASle, Nord de l' Afrique; introduit dan l' Amérique du ~ord. 

On a décrit 3 sous-e peces, 2 races et 2 variétés de cetle pspece. 
Les formes principales ont le suivantes. 

243 b. C. silvestrls Wallr. C. sauvage (pI. 51 : 243 b., planle 
en fleur et en.f~uits ) . - Tige et feuilles peu poilue ; fruit a valves 
tres dure, grl. atres, netternent plus longs que larges; cloíson 
ovale et rétréclC vers la base; fleurs d'un jaune p:He. ((;30 et la). 

243 c. C. fcetlda ~ries C. ¡élide [Synonymes: Camelina , lini
cola penn. ; Camelma Alyssum Thellung; Cochleal'ia fmlida 
Schkuhr] (pI. 51 : 243 c., lige en fleu!' , 243 c. bis, somlllité en 

fruiLs). - Feuilles rudes; fruits a valves molles, jauniHres, a cloison 
en forme de creur renversé, feuilles entieres ou .dentées; fIeurs 
jaunatres. ((:a et la, surtout dans les champs de Lm). 

243 c. 2°. C. dentata Pers. (C. dentée) [Synonymes : C. ambigua 
Foucaud et Rouy] (pI. 51 : 243 c. 2°., sommité). - FeuiJIes dentées 
ou lobées' fruits ne dépassant pas 5 mm. de largeur, tres durs et 
comme lr~nqués au sommet. (Alsace, Centre, Midi, etc.). 

243 d. C. microcarpa Andrz. C. 11 pelits fruits. - Tige et feuille 
tres velus' fruits de moins de 4 mm. de largeur, a valves dures; 
style persi'stant égalant environ la moitié de la longueur dll reste 
du fruit. (Suisse, Alsace). 

Genre 74 : NE8LIA. NESLIE [Synonyrrres : Neslea; Vogelia ] 
(dédié 3. De Nesle, botaniste frangais). En allemand : Dollel'lein. En 
flamand : Neslekruid. En italien : Neslia. - Ce genre est surtout 
caractérisé par les fruits globuleux, rugueux el ne s' ouvranl pas, 
un peu amincis sur leurs bords; les val ves onL chacune une nervure 
principale saillante, et se prolongent loules deux au sommel en une 
parlie étroile qui embrasse la base d u style. Chaque fruit ne ren
ferme qu'une graine, plus rarement deux graines. Les fleurs ont 
les sépales presque égaux a leur base et les pétales égaux, entiers. 
La graine renferme une plantule a 2 cotylédons épais, plats en 
dedans, tres arrondis en dehors; la plantule est repliée, d'un c3té, 
de fagon que son axe se trouve su!: le dos d'un eles cotylédons. 
Ce sont des plante annuelles, a reuilles simples, b. fleurs el'un 
¡aune pále. 

On n'a décrit qu'lIne espece de ce genre; c'<:'sl la suivante. 

244. Neslia paniculata Desv. Neslie paniculée 
[Synonymes: Myagl'um panicLllalum L.; Vogelia sagillala Medik.; 
Rapistrum paniculalum Grerln.; Alyssum panicLllalLlm Willd.; 
Bunias paniculata L'Hérit. ] (pI. 51 : 244, plante en fleurs et en 
fruits). - C'est une plante de 25 a 60 cm. qu'on trouve assez 
souvent dans les champs ou au bord des chemins. Elle épanouit 
en maí et juin ses petites fleurs d'un ¡aLlne pále. La tige est droite, 
dressée a feuilles enlieres ou peu dentées, embra sant la lige par 
la base qui se prolonge en deux lobes Zres aigus, sauf les feuilIes 
de la base qui sont ovales el amincies en pétiole. C'est une plante 
d'un vert grisáZre toute couverte de poils rameux. Les fruits sont 
beaucoup plus courls que les pédoncules qui les porten t et qui sont 
tous tres étalés en dehors. C'est une plante annuelle, a racine prin
cipale grele et allongée. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever dans les montagnes jusqu'3o 
2.000 m. d'altitude. - France : Souvent assez commun; tres rare 
dans le Nord de la France; manque en Bretagne; apparait parfois 
dans les cultures pour disparaitre ensuite. - SLlisse : ~b. et la; 
manque dans quelques cantons. - Belgique : <;.:3. et la, rareo 

Europe : Presque toule l'Europe sauf les contrées arctiques. -
Hors d' Europe.: Asie occidentale et septentrionale; Nord de 
l'Afrique; Amérique du Nord (introduít d'Europe). 

Genre 75 : CALEPINA. CALÉPINE [Synonyme: Lrelia] 
(nom imaginé par Adanson). - Ce genre se reconnan surtout par 
les frllils a /lne seLlle graine, ne s'ouvranl pas et qui sont presque 
globuleu:c dans leur parlie médiane, el en forme de cóne vers le haul; 
chaque valve du fruiL porte 4 nervures saillantes disposées en croix. 
La flem a les 4 sépales égaux a la base et les 4 pétales un peu iné· 
gaux, les 2 pélales extérieur étant un peu plus grands que les 
2 autl'es. La graine renferme une planlule a 2 cotylédons tres 
élargis, un peu échancrés au sommet, pliés en long, et la plantule 
e L repliée de fagon que son axe vienl se loge!' elans une sorte ele 
cavilé formée palo le repli dorsal de l'un des coLyl6dons. - Ce sonl 
de plantes annuelIe a fleurs blanches. 

On n'a décl'iL qu'une espece de ce genre; c'esl la suivanle. 

245. Caleplna Corvlni Desv. Calépine de Corvin 
[Synonymes : Gochleal'ia auriculala Lam.; Lrelia cochlearioides 
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Pers.; Crambe Corvini AH.; A1yagrum erllcrefoliwn ViII.; Calepina 
irregularis Thellung] (pI. 51 : 245, planle en fleurs el en fruit ). _ 
C'est une plante qu'on trouve dans les endroits incultes, clan les 
champs, les broussailles ou a la lisiel'e des boi, urtout dans le 
Midi de la France. Elle a d e 10 a 80 cm. de hauteur, el épanouil 
depuis le mois de mars jusqu'au IHois de juilleL ses Ll'f' s peLiLes 
fleurs blanches. C'est une planLe a Lige dressée, portanL, a la hase, 
des feuilles allongées, plus ou moins profondémenl el irrégulieremenl 
divisées, a lobe ierminal plus grand; plus hau L, la lige porte des 
feuilles sans pétiole qui embrassent la tige par deux pelils lobes ires 
aigus. Les fruits sont beaucoup plus courts que les pédoncules 
qui les portent, et ces derniers sont plus ou moins courbés vers 
le haut. C'est une plante annuelIe, a racine principale développée. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Calépine. En allemand : 
Wendich. En italien : Miagro-rosiellaio. 

DISTRIBUTION. - Originaire des bords de la mor Caspienne; 
s' est répandu avec les cultures; préfere les terrains calcaires; 
ne s'éleve pas a une grande altitude sur les montagnes. - France : 
ga et la, assez rare; rare dans le N ord de la France; assez commun 
dans le Midi, sauf en Provence ou il est rareo - Suisse : Ca et la, 
rareo - Belgique : Tres rarement introduit et fugace. 

Europe : Europe méridionale et centrale. - Hors d' EUl'ope : 
Sud-Ouest de l' Asie; ord de l' Afrique . 

Gen/'e 76 : SUBULARIA. SUBULAIRE (du mot latin: 
subula, alene; forme allongée et aigue des feuilles ). En allemand : 
Pfriemkraui. En anglais : Awlwo,.t. - Dans ce genre, le fruit est 
court, a cloison aussi large que la plus grande largeur du fruit, 
a une nervure principale sur chaque valve; le fruit renferme 2 a 4 
graines, et s'ouvre a la lllflturité; les valves ne forment pas un 
prolongement au sommet, et le style esl indislinci. La fleur a les 
sépales dressés, égaux a la base et les pétales tres petits, entiers. 
La graine renferme une plantule a 2 cotylédons étroits allongés 
pliés ensemble iransversalement. Ce sont de petites plantes aqua
tiques, a feuilles tres éiroites, aigues, entieres, a tres petites fleurs 
blanches. . 

On a décrit 2 especes de ce genre, habitant l' Eul'ope, l' Asie 
septentrionale et l' Amérique du Nord. 

246. Subularia aquatica L. Subulai r e aquat i que 
[Synonyme : Draba Subularia Lam.] (pI. 51 : 246, plante entiere). 
- C'est une tres curieuse petite plante aquatique qu'on serait 
tenté de prendre au premier abord pour une mini me touffe de gazon 
a cause de ses feuilles allongées et aigues, presque toutes a la base 
de la plante. On peut la trouver au bord de quelques lacs des 
montagnes. La plante n'a que 2 a 5 centímetres de hauteur, et 
épanouit de juin a septembre ses tres petites fleurs blanches. 
La fleur a des élamines qui sont un peu soudées aux sépales par 
leur base. C'est une plante sans poils, annuelle ou bisannuelle, 
a racine principale portant des radicelles nombreuses et tres 
allongées. Lorsque la plante est longtemps submergée, elle peut 
néanmoins fleurir sans ouvrir ses boutons, et la pollinisation peut 
s'efIectuer au milieu du gaz, assez analogue a de l' air, contenu 
dans le bouton qui se développe ainsi sans s' épanouir; les fruits 
arrivent parfois a murir completement sous l' eau, mais ils ne 
peuvent s'ouvrir que dans l'air. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; peut se trouver 
dans les lacs qui atteignent jusqu'a 2.160 m. d'altitude et aussi 
dans certains lacs de basse altitude des régions montagneuses ou 
des contrées littorales. On a remarqué que cette plante ne se 
trouve pas dans les lacs qui ne contiennent pas de poissons (Mar
cailhou d' Aymeric ).- France : Lacs de Gérardmer, de Longemer 
et de Retournemer dans les Vosges; divers lacs des Pyrénées
Orientales ou de la haute vallée de l' Ariege, entre 1.700 et 2.160 m. 
d'altitude. - Belgique : étangs de la Région campinienne ou il 
est rare, mais abondanL dans les localiLés ou il se Lrouve. 

Europe: Europe boréale et septEmtrionale; montagnes d'Eul'ope 
- Hors d' Europe ; Sibérie, Altar; Grocnland. 

Genre 77 : BUNIAS. BUNIAS (du moL " l' e ~,)· ... \ltr). (boy
nios ), eollin ; eroiL . ur le collin ~) . En allernancl : Zackenkraul 
En fIaman 1 : B ergkruid. En ilalien : Cascellore. - Ce genre e t 
surtout caracléri é par fruif /l e s'ouvranl pas t divi é ' 11 

4 loge lte ' di po ée pal' paire. ou en 2 iogelles piacées l' une au-desslls 
de l' auire; ces rruil sont irrégllliC'J' . . ü ungIr ' r t a a illie prono n
cée ou parfoi ovale: el cO\lvCl'l (\ , pelil ' lllbel'cule ,eL ont 
s urmonlé chacul1 par le lyk pe)' is lnnL assez allongé. Les [lCl11'S 

onL les épal s égaux a la base eL le' péLale égaux. La graine ren
ferm e une planlule donl le 2 co tylédon , allongé , ont enroulés 
en iravers ur eux-mel1l e . Cr :ont de planles annuelle a fleurs 
¡aunes. 

On a décrit 5 e peces de ce genre, qui croi sent en Europe, en 
Asie et dans le N ord de l' Afrique. 

2 47. Bunlas Erucago L. Bunias Fausse-Roquette 
[Synonyme : Myagrum Erucago Lam.] (pI. 51 : 247, plante fleuriej 
247 bis et 247. 2°., fruits ). - C'est une plante de 30 a 60 cm., 
qu'on trouve dans les champs et les endroits incultes, surtout dans 
le Midi de la France ou elle épanouit ses fleurs jaunes depuis le 
mois d'avril jusqu'au mois de juillet. La tige et les feuilles sont 
rudes au ioucher; les feuilles de la base sont ordinairement tres 
divisé es et a lobes plus ou moins triangulaires, tres aigus au 
sommet; rarement, les feuilles de la base sont dentées seulement; 
les feuilles supérieures sont beaucoup plus petites et sans pétiole. 
Les fruits ont des angles tres prononcés et, souvent meme, des 
saillies en forme de cretes. La fleur a les sépales dressés, les pétales 
en forme de cceur et ayant 2 ou 3 fois la longueur des sépales; 
les étamines longues sont contigues, deux a deux, jusqu'a environ 
la moitié de leur longueur, puis sont coudées et divergentes en 
forme de double potence. Chaque fruit mur présente 4 logelles 
disposées par paires les unes au-dessus des autres. C'est une plante 
annuelle ou bisannuelle, a racine principale développée. (On a 
quelquefois observé des fleurs verdies, avec un pistil porté sur 
un long prolongement basilaire. On trouve parfois, dans les fleurs, 
des intermédiaires enlre les étamines et les pistils, notamment 
des carpelles ayanL des sacs polliniques a la place des ovules). 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : M asse-au-bedeau, Roquetle
des-champs Hel'be-aux-carrelets. En allemand : Zackensenft, Zac
kenkraul. En flamand Bergkruid. En ilalien : Bunio, Cascellore, 
N avone-salvatico. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fruits ont été employés contre 
l'hydropisie ; le suc de la plante est dépuratif. 

DISTRI BUTION. - Préfere les lerrains argileux et argilo-siliceuxj 
ne s'éleve pas sur les montagnes.- France : Midi, et ga et la dans 
le PlaLeau central l' Ouest de la France, le Dauphiné, les environs 
de Lyon etc.; m~nque en Bretagne. - Suisse : ga et la dans le 
Sud-Oue~t et le Sud de la Suisse. - Belgique : tres rarement 
subspontané. 

Europe : EUl'ope mél'idionale centrale; Sud-Ouest de l' Asie j 
N ord de l' Afrique. 

On a décrit 4 varié tés et 2 sous-variétés de cette espece. La 
principale est la suivante. 

247. 2,0. Variété arvensis Jord. (des champs) (pI. 51 : 247. 2°., 
fruits). - Fruits non munis de cretes, de forme un peu ovale, 
couverts de petits Lubercules. (Ca et la ). 

Remarque. - On trouve quelquefois, .a l' état subspontané, le 
Bunias orienlalis L. qui est une plante vlvace, a sépales étalés, et 
dont les fruits sont divisés en 2 logettes. 

Genre 78 : ISATIS. PASTEL (du mot grec ¡¡¡~~etv (isazein ), 
polir; selon Dioscoride, ces plantes étaient usitées pour faire 
disparaitre les inégalité' de la peau). En allemand : Waid. En 
flamand : Weede. En ilalicll : Glasto. En anglais : Woad. - On 
reconnaiL les eS iJeces de ce gClll'Ú Ü leurs fruits mílrs plus ou moins 
pendanls, lres aplalis , plus longs que larges, ti une seule loge, ne 
s'ouvranl pas, el renfermanl chacun 1 ou 2 graines. Les sépales 

• sont élalÚ , égaux a la base ; les pétales sont éga ux el entiers. 
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La grain r nf '1"lIlr ullr plunlule it 2 colylédon ovale, 'nUers, 
plan , qui e l r epliée de lelle lIluniere que l' uxe de la planLule e 
trouv' plac" sur le do ' d' ull de ' colylédon '. e olll de: plallles 
a f uillc ' enLiere~ 011 prf'sq\lc enlicl'l", '/lIIJI'(\ ' <lIIl 1:\ li"(' par leur 
bu, " a flc\ll's ¡aunes. 

Ccrlaine especes onl éL(· cJllpluy('C's pOllr fOlll'Jlir une JlIalicrtl 
linclorial 1J1eur, - On a d "cl'iL C'llvil'on 52 cspccr ' de ce <reme, 
habilanl l' Europe, l'A ie 'll l'iord de l' frique. 

248. Isatis tlnctoria L. Pastel des teinturiers (pI. 5~~: 
24 , lige flplIrie; 24 bi, rl'lIil h) . - e'e L UIIP planl e d'uu asped 
a, ez décoraLif, a nombrell se pelil('s flellrs jaunes rapprochées 
sur les rameaux supérieurs, qu'on cullive !::a el la, el qui se répand 
lres ouvenl dan le champ , l' endl'oiLs inculles, Sllr les coleaux 
ou le lalu de chemins de fer. a laille varie de 40 cm. il 1 m. 40 
de hau teur; la plan le flrUl'i l rn mai eL j uin. On 1'econnail celLe 
c~pcce a es feuilles infé1'ieure presr¡lle aigues au sommel eL a ses 
fruil mü1' qui onl, en général, moins ele 5 miLLimelres de largeur. 
C'e L ordinairemenL une grande plan le a lige dressée, il feuilles 
nombreuses le long de la Lige, eL de plus en plus peLites el étroites 
a mesure qu'elles sonL siluée plus hauL; ce feuilles embrasscnl 
la lige, a leur base, par.2 lobes aigus au sommel; les feuilles supé
rieures sonL un peu en forme de fer d e fleche. Les fruiLs sont plus 
de 3 ¡ois plus longs que la/'ges. La forme la plus répandue esl une 
plan le a feuilles glauques et ans poils. C'est une plante bi an
nuelle ou pérennante (e'est-a-dire pOllvant vivre plusieuI's années), 
a raeine principale développée. Lorsque les fleurs de ceUe plan le 
sont exposées au soleiJ, elle exhalcnt une odeur fétide. (Quelque
fois, la partie de la tíge qui a porté les fruits continue a vivre et 
donne, en automne, des pousses feuillées nouvelles; on a observé 
aussi parfois, chez ceLLe cspece, des fleurs donl les 2 paires d'6la
minrs longues sont remplacées chacune par une seule grande éla
lI1ill(' ). 

' 01\-1S VULGAIRES. - En frangais : Pastel, Guede, Vouede. En 
aIlemand : Wail, Fárbel'-Wait, Deutscher-Indig, Pastel. En alsa
cien: Weyde. En flamand : Weede, Ververs- Weede, Paslel. En ita
lien : Vado, Guado, Erba-guada, Glasiro, Paslello, Guadone. En 
anglais : Woad, Wade. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé COlllll1e plante fourragere 
précoce. - Les fleurs sonl. lre visilées par les abeilles venan L 
y récoller le liquide sucré produil par le nectaire formant un 
anneau qui laisse en dehors les étamine longues et, en dedans, 
les élamines courles. - Les feuilles, coupées au moment ou elles 
commencent un peu a jaunir, réduites en pale, macérées, produi
senl, apres fermenLnLion, une rnatiere color9,nLe bleue analogue 
a l'índigo. On y lrouve de l' indican e, glucoside de l'indigoline. 
La subsLance exlraite, desséchée, se vend sous le nom de « coques 
de paslel ». Pendanl le blocus continental, sous Napoléon Ior, 
on s'esl serví du Paslel pour remplacer l' indigo. L'emploi du PasLel 
en Leinturerie n'a plus acluellement d'importancc. On l'utilisait 
déja dans l'anliquité pour teindre les laines. - La planle a élé 
employée comme anLiscorbutique, pour cicatriser les plaies el 
conlre les maladies de la rale. 

DISTRIBUTION. - La plante paraiL clre d'origine européenne, 
rnais elle a éLé répandue comme plan le cultivée dans l' Europe 
cenlrale et occidentale vers le XII o siecle; peut croitre jusqu'a plus 
de 2.000 m. d' altitude, sur les monlagnes. - France : ga el la; 
ouvent Lre abondanL dan es 10caliLés; rare dans le Plateau 

cenlral; tres rare dan rOue L; manque en BreLagne. - Suisse : 
naturalisé dans une grande partíe des régions peu élevées de la 
Sui se. - Belgique : raremenL ubspontané ou naturalisé ga eL la. 

Europe : Europe cenlrale el méridionale; rare dans l'Europe 
septenLrionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' ASie, lnde; 
N ord de l' Afrique; lle Madere. 

On a décrit 3 races eL 2 val'iéLés de celle espe~e. Le principales 
onl les suivanLes. 

248. 2°. l. canescens DC. P. úlanchátre. - Feuilles plus ou 
1Il0ín velue ; fruits velus, de 20 a 25 mm. de longueur sur 4 a 6 
lIJIlI. de largeur, a malurilé; fleurs ne dépassanl pa ordinairemenL 
3 millimelre de largeur. (Provence). 

248. ::3 0. l. oxycarpa Jord. P. a truUs aigus. - Feuilles el fruits 
sall I'oil.s; fruil le plus souvenl Lerminés par une pointe, el ayant, 
a n:alunlé, de 12 a 15 mm. de longueur sur envil'On 3 mm. de 
largeur; fleurs ne dépassanl pa ordin~irement 3 millimelre de 
largeur. (Alpe ). 

248. 40. l. Vlllarsii Gaud. P. de Villal's. - Feuilles velues; 
fruiL an poi!, ayanL, il maluriL6, 12 a 1? mm. de longueur sur 
4 a 5 mm. de largeur, ouvent avec une pOlIlLe au sommeL. (Alpes 
eL ga el la). 

2 49. Isatis al pina Viil. P astel des Alp es (pI. 52: 249 
Lige fleul'ir; 249 bi~, Lige a vec fruiLs). - CeLLe espete rare se lrouve 
dans le ' prairies ou sur les rochers des Alpes fran\::nis es. C'e~t une 
plan le de 10 a 50 CIll. donL les J'leUl's jaulles ~'épallouissenL en 
juilleL el <luOl. On la recOllnaiL a se~ rruiLs de plws de 6 millimetres 
de lal'gell" eL i1 e~ fcuilles infériellres a,.rondies aa sommel; les 
reuilles siLuées plu~ haut emul'assenl la Lige par deux prolonge
l1lenls plus ou rnoins al'l'ondis. La Lige porLc des fcuilles qui vont 
ell dimil1uanL de grandeur vers le haut, eL qui sonL développées 
j u qu' aux ramificatíons supérieures. Les fruiLs onl moins de 
3 ¡oís plus longs que larges et non 10nguemenL en poinLe a la base . 
C'esL une planle vivace, a reuilles glauques, a Lige souterraine tres 
dévcloppée, porLanl eles rameaux allongés, de couleur griseo 

DISTHIBUTION. - Préfere les Ler1'ains sehisLeux; localisé, en 
général, enLre 1.800 m. et 2.500 m. d'altitude. - ?,!,ance : Hautes
Alpes au Mont Viso, dans les hauLes vallées aVOISll1alltes el dans 
le Queyras. 

Europe : Alpes fran~aise Halie, dan s les Alpes, les Apennins 
el les Abruzzes. 

Genre 79: BISCUTELLA. LUNETIERE (des llloLs lalins 
bi, sculum, double boucHer; forme des fruiLs). En allemand : 
Bl'ilIenkraut. En italien : Biscuiella. - Les fruils des especes de 
ce genre sont d'une forme toute particuliere et Lres caracLéristique. 
Le fruit tres aplali a le con tour d' un 8 placé ho/'izonlalement; chaque 
moiLié du fruiL, presque ronde eL enloarée d'un rebord, se détache 
sans s'ouvrir et tombe avec la graine unique qu'elle renferme. Les 
fleurs ont les pétales égaux. La gl'aine renferme une planlule a 
2 cotylédon ovales, aplaLis, enLiers, et qui esL repliée de fagon 
que l'axe de la plantule sc Lrouve, d'un coté, le long des bords des 
cotylédons. Ce sonl des plantes a feuilles de la base plus grandes 
que les autres, a fleurs jaunes. 

On a décrit environ 12 espece~ de ce genre, habitant l'Europe, 
l' Asie oecidenLale eL le N ord ele l' Arriq ue. 

250. BiscuteUa lcevigata L. Lunet iére lisse [Syno
nymes : Biscuiella variabilis Lois.; Bisculella ambigua Wallr.; 
Clypeola didyma CranLzJ (pI. 52 : 250, 250. 2 0 ., 250 b., 250 c., 
250 d., plantes en fleurs; 250 bis, fruits). - Les plantes que l'ou 
peul rapporLer a ce type sonL exLremement variables clans leur 
formé générale eL dans plusieurs de leurs caracLeres de délail. 
On les Lrouve touLes, le plus souvent sur les 1'ochers, les vieux 
murs, les ruines el dans les eñdroiLs inculles ou elles épanouissenl 
leurs nombreuses petiles fleurs jaunes depuis le mois de juin 
jusqu'au mois d'aoül; ce sont de plan le ' dunl la Laille pcuL varier 
de 5 a 60 cm. On les reconnail a leurs flelll's donL les sépales sonl 
p/'esque égaux a la base el donL les péLalcs }lorLenL COllllllC 2 peliles 
oreilles au sommeL de leur partíe la plus élroile; il ya 2 neclaires 
lres aplatís en dedans de chaque paire d'éLamines longues, el 4 
auLres neclaires enlre les éLamine longues eL les éLiuuines courLes; 
les fruits sont membraneux sur le bords eL plus courls que les 
pédoncule greles qui les porlenL. Ce sonL des plantes vivaces a 
1'acine principale persistanl longtemps, el a Liges souLerraines 
développées produisant des rameaux donl les uns se te1'minenL 
par des Liges fleuries el donl le auLres porLenl seulemenl une 
touffe de feuilles. - Le Lype principal a de liges el des reLlilles 
plus ou llloins velues; les feuiUe~ de la base sonL amincies en 
péLiole, entiere ou denLées; celles siluée plus' llauL el1luras~enl 
la tige par leur ba e. 

01\-1S VULGAIRES. - En frangais : Luneliere, Herbe-a-lunettes. 
En allel1land : Doppelschild, Brillenkraul. En ilalien : Bisculella, 
Occhi -di -Sanla-Lucia. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé CUIIlllle plante o1'nemenlale 
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pour orner les rocailles dans les jardins. - Les fleur ont vi itées 
par les abeilles, surtout dan les montagnes. 

DISTRIBUTIO.N. - Peut s'élever sur les montagnes ju qu'a 
2.600 m. d'altltude. - France : Montagnes, et ga et la sur les 
rochers ou les coteaux dans quelques contrées de ba se altilude 
(Cote-d'Or, Eure, Charente, Dordogne, Vienne, Allier, 1 ere, 
Provence, etc.); manque en Bretagne. - A lsace : environ de 
Strasbourg, cascade du ideck, Dieffenthal. - 'uisse: Alpe ; 
.rarement aux basses altitudes (Vállée du Rhone, elc.). - Bel
gique : Région houillere (rare). 

Europe : Péninsule ibérique, Belgique, France, Europe cenleale. 

On a décrit 10 sous-especes, 18 races et 17 variélés de ceLLe 
espece. Les principales sont les suivantes. 

250 b. B. coronopifolia L. L. ti feuilles de Coronopus [Syno
nyme : Bisculella glareosa Jord.) (pI. 52 : 250 b., plante avec 
fleurs et fruits). - Feuilles profondément divisées, a divi ions 
écartées; tiges tres minces a rameaux greles; fleur d' environ 
5 a 6 mm. de largeur. (Alpes du Dauphiné' et Alpes marilimes; 
préfere les terrains calcaires). 

250 c. B. longifolia Vill. L. ti feuilles allongées (pI. 52: 250 c., 
plante fleurie). - Feuilles entieres ou un peu dentées; ligo el 
rameaux robustes; fleurs de 6 a 8 mm. environ de largeur. (Alpes 
du Dauphiné et de la Savoie). 

250 c. 2°. B. minor Jord. (L. plus petite) (pI. 52 : 250 c. 2°., 
plante fleurie). - Feuilles presque entieres ou dentées; tiges de 
10 a 25 cm. de longueur. (Alpes du Dauphiné et de la Savoie). 

250 d. B. arverriensls Jord. L. d' Auvergne (pI. 52: 250 d., plante 
fleurie). - Feuilles inférieures pouvant avoir d' 1 a 4 cm. de largeur, 
arrondies au sommet, faiblement dentée ; fleurs de 4 a 6 mm. de lar
geur, en général; fruits d'environ 9 mm. de larg(!Ur.(Plateau central). 

250 e. B. glacialis Boiss. et Reut. L. des glaciers. - Plante de 
8 a 12 cm. Feuilles inférieures étroiLes, a· longs poils, ciliées, 
serrées en rosette a la base des tiges, n'ayant que 2, 3 ou 4 dents; 
fleurs de moins de 4 mm. de largeur; fruits d' environ 5 mm. de 
largeur. (Pyrénées). 

250 f . B. pyrenalca Huet du Pavo L. des Pyrénées. - Plante de 
5 a 15 cm.; feuilles courtes, vclues, un peu en forme de spatule; 
fleul's de plus de 4 mm. de largeur, en général; fruits d'environ 
9 a 10 millimCtres ele largeur. (Pyrénées). 

2500'. B. varia Dumort. L. variable [Synonyme : B. alsatica 
Jord.).'" - Plante rameuse de 25 a 45 cm. avec feuilles ga et la 
le long de la tige; feuilles entieres, dentées ou divisées; fleurs 
de plus de 4 mm. de largeur; fruits de 10 a 12 mm. de largeur. 
(AIsace, Cote-d'Or, Crémieu, Vernaz, ele.). 

250 h. B. Lima Rchb. L. Lime. - Planle de 20 a 50 cm.; 
feuilles profonelément el irrégulierement divisées, a lobes rappro
chés les uns des autres; feuilles assez nombreuses le long de la tige; 
fl;uits de plus de 12 mm. de largeur; étamines a filets rugueux. ((;a 
et la dans les contrées méridionales; rare). 

251. BiscuteUa cichorilfolia Lois. Lunetiére á feuilles 
de Chicorée [Synonyme : Jondraba cichoriifoliaWebb.] (pI. 53: 
251, Ligo fleurie; 251 bis, rameau avec fruits). - C'est une plante 
de 30 a 60 cm. qui épanouit ses fleurs jaunes en juin el juillet sur 
les rochers ou dans les endroits incultes, surloul dans les conLrées 
montagneuses. On reconnait ceUe espece a ses fleul's dont 2 des 
sépales sont prolongés en éperon ti la base, et a ses fruits bordés par 
une aile qui ne se prolonge pas sur la base du slyle persislanl. C'est 
une plante robuste, vclue, a feuilles allongécs, irréguliérement 
denLées, nombreuses le long de la lige. Les nectaircs, placés en 
dehors des étamines courtes et qui se prolongent dans l'éperon 
des sépales siiués en face d' eux, sont arl'ondis el enliers; les fleurs 
ont, en général, plus el'un centímetre de largeur; les fruits murs 
ont 13 a 14 mm. de largcur, en général. C'est une plante annuelle 
ou bisannuelle, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s' éleve guere 
a plus de 900 m. d'allitude, sur les montagnes. - France : Alpes, 
Pyrénées, Corbieres, Culoz,. Sersieres-sur-Rhonc. - Suisse : 
Tessin, a Capolago, etc.; Valals, a Aubonne. 

Europe : Europe méridionale. 

On a décriL 1 race el 2 variélés de cetle espece. La principale 
est la suivante. 

251. 2°. B. Burseri Jord. (L. de Burser) [Synonyllle : .fondraba 
cichoriifolia varo macrocarpa Houy el Foucaud]. - P!ant~ rude 
et tres poilue¡ fruits murs de 14 a 16 mm. de largeur. (Lltlora1 
de la Provence et des Alpes-Mal'itimes). 

252. BiscuteUa auriculata L. Lunetiere á oreillettes 
(pi. 53 : 252, planle fl 'urio; 252 bi , fruit ). - G'e t une e pece 
extremelllent rare en Francc C[u'on ne lrouvo que dan ' le Pyrénées, 
pl'e ' d la fronW~ I'e e 'pa<1no! , dan ' le ' ndl'Oil rochclIx. La plante 
a 30 a 70 cm. el "panouil d' Illai a juill l fl UI" d' Ull jaunc paleo 
On la reconnalL a sc ' fleur ' donl le calice a 2 sépales proLongés en 
éperol1 el a e. fwil bOl'dé l'une ai! qui se proLonge, en 'aLLé
nuanl, sur La base du slyle P l' 'i lanl. Le n clail'e {ui ont en 
el hor de ' éLamine cOUl'le prolonO' nl clan l'épcron de sépales 
en une lllas ' e pro{ondémenL divisée en cleux parLies. Le feuilles 
de la ba c sonl enLiel'e ou peu denlée ' ; celle ' qui onl au-de u 
embl'a selll la li"c par leur ba e. C' esl une planle alll1ueLle ou 
bisannuelLe, a l'acille pl'incipale développée. 

ÚISTHIl:lUTION. - Peul s'{'levcl' jusqll'a 1.200 lll. dans les 
lllonlagnc '. - France : tl'eS l'ure; Hiou-majou, al! fond de la 
vallée d' Aure; siO'nalée aux envil'ons de l3ourg-Madame. 

ELlrope : E pagne, ElIl'opc Illéeidionale, ~ol'(l de l' Afrique. 

Genre 80 : IBERIS. IBÉRIS (du lllollatill Iberia, Espagne; 
beaucoup d'especes croissent en Espagne). En allemand : SchLei
fenblume. En flamand : ScheefbLoem. En italien : lberide. En 
anglais : Candyiufi. - Les especes de ce genre ont toutes des 
fleurs dont les 2 pélaLes exlérieurs sonl beaucoup plus grands que 
les 2 péiales intérieurs/ ce caractere est encore plus accentué chez 
les fleurs qui sont insérées le plus bas sur la grappe et qui viennent 
s'épanouir sur le pourtour de l'ensemble des fleurs. La fleur a les 
sépales égaux a la base; il Y a 4 nectaires situés entre les paires 
d'étamines longues et les étamines courtes. Le fruit s'ouvre par 
deux valves et est aplati dans le sens perpendiculaire ti la cloison; 
chacune des 2 loges ne contient qu' une seule graine. La graine ren
ferme une plantule a 2 cotylédons ovales, entiers, plans, et qui est 
repliée de fagon que l'axe de la plantule vient se placer, d'un coté, 
sur les bords des cotylédons, parfois un peu obliquement. Ce sont 
des plantes a fleurs disposées en grappes serrées, a fleurs roses, 
lilas ou blanches. 

Plusieurs especes sont cultivées comme plantes ornementales. -
On a décrit enviro n 30 especes de ce genre, habitant l'Europe, 
l' Asie et le N ord de l' Afrique. 

253. Iberis sempervlrens L. Ibéris toujours vert 
(pI. 53: 253 et 253 b., plan les fleuries; 253 bis, fruits). - Les 
plan les qu'on peul grouper sous ce nOlll sonl remarquables par 
leurs liges Ligneuses, leurs feuilles d'un vert foncé groupées en 
roselLes d'ou sorlenl des rameaux herbacés, les uns sans fleurs et 
les autres fleuris. Ce sonl des plantes qu'on trouve dans les inon
tagnes et dans le Midi de la France; leur laille peut varier de 4 a 20 
cm.; elles épanouissenl depuis le mois de mai jlisqu'au mois d'aout 
leurs fleurs blanches. Celte espece se distingue facilement par la 
présence, a la base des jeunes feuilles ele 2 peliles sLipules aigues qui 
lombenl facUemenl; les fruits ont bordés par une aile qui est tres 
large vers le ommel du fruit. Ce sont des plantes vivaces qui se 
perpétuent el se multiplient par les divisions de leurs tiges souter
raines. - Le type pl'incipal (Iberis garrexiana AH.) est caractérisé 
par le calice a sépales membraneux et blanchatres, par le~ feuille~ 
plates, arrondies au sommet el par les filets des étammes qUI 
sont violets ver le haul. (On trouve quelquefois des bractées pla
cées immédiatement au-dessous des fleurs ou des fruits de la parlie 
inférieure des grappes; on a observé quelquefois d,es fruits a 3 car
pelles au lieu de 2). 

NOMS VULGAIRES. - Thlaspi -toujow:s-verl, Corbeille-d'argenl, 
Thlaspi-de-Candie. ~n all~m~n~ : Schletfen.blume .. E~ flamand : 
Schee{bLoem. ~n itallen : fwrl-dt- an-Anlonw, Ibende, Porcellana, 
Tlaspi, Tl'aspL. En anglal : Candylufl, Candy-muslard. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cll!l~vé dans . le j!lrdins co~me 
planle ornemenlale; exige peu d~ OIllS el résl~le bien aux fl'Olds. 
On s'en sert pour ornel' les rocallles, POUl' falre des bordures et 
des plates-bandes. 11 en existe plusieurs val'iétés a fleurs simples 
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ou a fleul' doubl ; la yari ' lé SllfJf'/ ' /¡a csL ~ flc1ll'~ pllls compacLes 
eL d' un blanc puro 

DI TRIBUTION. -- Préfere lei:i lerrains calcail'ei:i (' ul'louL la i:iOUS
r p ce 253 b.); peuL s'élpvrr ur les monlagne ' jll 'qu'a 2.500 m. 
d' altilude. - France : Le Lype principal sr Ll'OU e daos le ' Pyré
née ,le Corbipre et qu lque localitc's des Bas. es-Alpe ; la sou,
espece253b. ~ er ncontre{;aeLla 511 1'lrs colraux 011 su!' les 11l0nla
gne ' du Midi eL de l'K l. - Suisse : 1::\ sou:-esprc(' 253 h. Sr' t rouve 
il 1 avclh'nfluh lans le Canlon de Sol l11'e; inLroduiLc ti l' EllO'el
¡, rgO'ral, pl'e Zofillgur. (D'ujJl'ps Schinz rL ](ellel' ). 

l!,'(1I'ope : EUl'ope ct'olralc eL s11l'Lo11L III{'l'idionale; SlId-Ouci:iL de 
I'Asir. 

OJl a t1i'cJ'iL 1 ~ulIs - ei:ip(' ('(' d <1 Y<ll'i('Lés d(' cdLe Ci:ilJCC('. La SOlli:i
C 'pece cst la ·uiyallLe. 

253 b. l. saxatllls L. 1. des rochers (pI. 53 : 253 b., planLe en 
f1eur el en frllit). - Calice a sépales donL 1 s bords onL colorés 
d'une teinLr violacée; feuilles rn forme de demi-cylindre, un peu 
charnues, poinbles au sommeL; fileLs éLamincs cnLierement blancs. 
(Midi eL EsL de la Fl'ance; Jura suisse). 

Remarque. - On trouve quelquefois, échappé des jal'dius, 
l' lberis sempel'jlorens L. connu sous les noms de « Téraspic », 
« Thlaspi-d'hiver ", «, Thlaspi-vivace» OH « ] béride-de-Perse)). C'est 
une plante originaire de Sicile, a tiges ligneuses groupées en touffes, 
a feuilles sans poi]s eL en coin a la base, a fleurs blanches et odo
rantes, se renouvelant touLe l'année. 

254. Iberis amara L. Ibéris amer [Synonyme: Thlaspi 
amarum Crantz] (pI. 53 : 254, Liges fleuries; 254 bis, fruits; 254 b., 
fruits de la sous-espece 254 b.). - Les plantes de formes assez 
variables qu'on peut réunir sous ce nom peuvent se rencontrer 
dans les champs, les endroits incultes, sur les coteaux, sur les 
rochers des montagnes ou parfois dans les taillis. Leur taille varie 
de 5 a 40 cm,) et elles épanouissent leurs fleurs blanches, parfois 
plus ou moins teintées de violet, violeUes ou tres rarement roses, 
elepuis le mois cl'avril jusqu'au mois d'octobre. Elles ont toutes 
des feuilles ciliées sur les bords eL plus ou moins dentées, quelque
fois assez profondémenL divisées, toujours allant en se rétrécissant 
vers leur base. Les tiges sont herhacées. Les fruits sont, en général, 
distants les uns des auires, non serrés en une masse compacte; 
mais, meme lorsqu'ils sonL serrés, les fruiLs inférieurs ont toujours 
leut' pédoncule inséré a une disLance noLable au-de sous des pédon
cules des fruits supérieurs; les pédoncules <-lui portent les fruiLs 
inférieUl's ont 5 el 9 mm. de Ion gueur et la plupart des pédoncules 
des fruiLs sont tres étalés. Ce sont des plan Les annuelles ou bisan
lluelles, rarement pérennantes, 'c'est-a-dire pouvant vivre plu
sieurs années, a racine principale développée. (On trouve quel
quefois chez diverses formes de ceLLe cspece une seconde grappe 
de fleurs placée au-des us d'une premiere grappe fleurie el dont 
elle est séparée par une partie de la tige garnie de fleurs sLériles 
(lberis bicorymbijera G. G.); on renconLre parfois de exemplaires 
~l fleurs doubles, ayec éLamines Lransformées en pétales). - Le 
Lype principal se reconnaH il es fruiLs t10nt le con tour général 
esL ovale-arrondi, ayariL uu i:iommeL uJle échancrure éLroite, 
dispo és en grappe lache; l' aile qlli entol1['c le fl'uiL, présenLe au 
sommcL dellx lobes peu aigu ' qui sont longllemcnL dépassés 
par le slyle per istanl. . 

OMS VULGAIRES. - En JraJlC'aís : Tél'aspic J'hlaspi-blanc 
1:hlaspi-de-Ia-pet~le-espece. En allc"mand : Billere'-Schleijenblum/ 
En flamand : Blllere-Scheejbloem. En ilalien : lbel'ido-bianca. En 
anglais : Biller-candyiujl, CloU'I1's-mllslard. 

USAGE ' ET PROPHIÉTÉ ' . - Cultivé dalls les jurdins COfllme 
pla~Le orne:nenLale p~u~' l(~ ' bordures Oll les plates-bandes. La 
yanété h~rl1cole hespel'ldljolw est coonlle sous le nom de « Thlaspi
lJlanc-Jllhenne )) , eL esL remarqualJle pUl' ses volumineuses gl'appes 
de grandes fleul's. 

DlSTHlBUTIOX. -- Préfere les Lel't'aios calcail'es ou dolollliLiques' 
I1(' s'élevc gue~'c 311 ~lcla de 1.500 lll. d'alLiLude, dans les JI1onta,gnes: 
- FrQ1l~e : ~a eL la, a sez commun; souvenL tres abondant dans 
fil'S 1.0cahLés; peut apparaiLre dan un endroiL pour disparaiLre 
cnsu.IL~; Lres rare d ans le ord de la France; manque en Bretagne. 
- Swss.e : ~a ~L la, aux altitudes peu élevée ; semble réellemen L 
sJ,Jú.nl?IIC' au pled .de rochers du Val-de-Trayer ,au-dessu de 
1'\ Oll'aJgll(' .. ~ B~lglqu~ : a sez rare dans la Région houíllere, rare 
dans la HeglOn Jura '¡que; tres rare ailleurs, introduiL 

On él décl'iL 2 sous-especes, 7 races el 4 variétés de cette espece. 
Les plus importan Les i:iont les suivantes. 

254 b. 1. pandurreformis Pourr. l. en forme de pandore (pI. 53 : 
254 b., l'ameaux en fruiLs). - FruiLs de 5 a 6 mm. de longueur 
tolale, non rétrécis au sommet, tres rapprochés les uns des autres; 
pédoncules des fruiLs supérieurs dressés; fleurs roses ou blanches; 
calice a 'épales d'un Yel'L foncé; plnnle bisannuelle ou pérennante 
c'est-a-dire pouvanl vin'e plusíeurs :tnnées. (Alpes, Corbieres, 
PYl'énées; Suisse : canton de Vaud). 

254 c. l . afflnis JOl'd. l. afTine [SyIlonyme : lberis ceraloplzylla, 
HeIlL]. - Hameallx JormunL par leul' ensemble une inflorescence 
Lrcs lal'gc; fruiLs de 5 ti 7 mm. de long ll eur totale, a contour ovale 
0 11 arrondi, rapprochés les uns des au tt'es; pédoncules eles fruits 
su périeurs dressés; fleurs blanchaLres; calice a sépales souvent 
Yiolacés; plante annuelle Oll bisannuelIc. U;il et la dans une 
grande partie de la France; Jura su ísse). 

255. Iberis pinnata L. Ibéris penné (pI. 54 : 265, tige 
l'leurie; 255 bis, rameaux en fruits). - C'est une plante de 10 a 
20 cm., a feuilles ordinairement tres divisées, les supérieures a lobes 
tres étroils, qui épanouit ses fleurs blanches, lilas ou violettes, 
de mai en juillet, dans les endroits secs et incultes, sur les talus 
ele chemin de fer et dans les moissons du Midi de la France, ou 
parfoi~, a de basses altitudes, dans les Alpes et dans la Suisse. 
Les fleurs sont serréei:i les unes contre les a utres; celles d u pour
tour de la grappe ont 7 a 11 mm. de largeur lorsqu'elles sont 
épanouies; les sépales sont teintés de violet sur les bords. Les 
fruits murs, el contour presque ca/'I'é, ont les pédoncules tres l'appro
chés les uns des autres, en apparence d'ombelle. Les rameaux 
fleuris sonL ordinairement groupés, souvent presque au meme 
niveau, au sommet de la plante. Les f~uilles qui sont yers le 
haut ont ordinairement des lobes plus étroits et plus allongés 
que ceux des feuilles situées vers le bas de la tige. C'est une 
plante annuelle ou bisannuelle. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale; produit un bel effet lorsqu'on le cultive en 
masses ou en touffes. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s' éleve O'uere 
a plus de 1.000 m. d'altitude. - France : Midi, Alpes Jur~.-
Suisse : ~a et la, rareo ' 

Europe : Europe méridionale. 

256. Iberis spathulata 'Berg. Ibéris spatulé [Syno
nymes : 1 beris roiundijolia Lam.; lberis cepeéetolia Pourr.; lberis 
cam9sa Willd.] (pI. 54 : 256, 256 bis, 256 b., 256 b. bis, plantes 
en fleurs ou en fruits). - C'est une petite planLe de 1 a 10 centim. 
a fleurs lilas ou d'un lilas pourpre, plus rarement blanches ou d'un 
lilas clair, qui épanouit sos grappes tres serrées dans les endroits 
rocheux des Pyrénées; elle fleuriL de juin en aout. On l'econnait 
cette espece a ses feuilles entiCres ou rarement a 1 ou 2 dents les 
inférieures arrondies vers le haul en forme de spalule; ces fe~illes 
sont épaisses, presque clzal'nues, ordinairement rougeatres en 
dessous. Le calice a les sépales plus ou moins membraneux, souvenL 
violets sur les bords ou un pell llourprés sU!' le dos. Les fruiLs mürs 
sont serrés les uns conLrc les au Lres, sur des pécloncules tres l'ap
prochés; ces 'pédonculcs des fruits mUI'S ont plus d'un demi
millimelre de largeuT', en généraI. UesL une planLe bisannuelle eL 
souvent pérennanLe, c'esL-a-dire pouvant vivre plllsieurs années, 
grace a des bourgeoos produits val' la partic souLenaine eL qui 
forlI1ent des rarneaux Lerminés par une roseLLe de feuilles, 
parfois par une tige florifére. - Le lype principal se rcconnail 
a ses fleurs d'un lilas pourpre, a se fruits murs d'cIlviron 5 llJilli
métres eL demi de largeur et donL l'échancrure, Lres aigu:S esL 
occupée par le slyle persi LanL qui dépasse longueJl1enL les deux 
10IJes de l'uile quí entoul'e le fruil. 

UISTRIBUTIO . - Préfere les LcnaiJl!:i schii:ileux; fJcuL s'élo\'cr 
jusqu'a 2.800 m. d'altitude. - F,'allce: Pyrénées. 

EUl'ope : Pyrénées fran~aises et versant espagnol des Pyrénées 
orientales. 

On a décrit 1 sous-espece el 1 ruce de cette espcce. Ce son t le::; 
::;uivantes. 
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Z:Jti D. 1. G~st~nis de Lacroix. l. de Gaston (pI. 54 : 256 D" pranle 
(,Il. fl~urs; ~5/j .bIS, .planle. Cl~ ~~'uits). - Fleurs blanche un peu 
temtees de~ hlas, feUllle tr.es cIhees sur touL leur pourLour; fruit 
de 4 mm. a 4 mm. et dem,1 de largeul'; sLyle persisLanL ne rlépas
sar:t L pas ou dépas.sanL. tre~ peu les deux lobe formés par l'alle 
t{~1 enloure le fnut. (Envu'ons elrs Eallx-l3onn s, clans le PYI'I'
nee ·) . 

256. '20. ,!: Lupeyroul>ii BOl'elel'c eL SoulJcrvieille (l. de Lap 'y
l'ouse). - llges ele 1 a 3 ~m.; fleUl's d'un rose foncé, ayanL moins 
de 3 mm. de largeul'; .[I'UlLs a conLoUl' arl'ondi, de 4 mm. environ 
L!e. large~l'; sLyle pCl: I~Lan t dépassanL les deux lobes f01'111és pal' 
1 aIle qm entoure le fl'LlI t. (Pyrénées cenLralrs, Pic du Monné Lac 
Bleu, Pic de Luslou). ' 

257. Iberi~ ciliata AH. Ibéris cilié (pI. 54 : 257, 257 lJis, 
257 b., 257 b. bis, plantes en fleurs, en fruits ou rameau en fruiLs). 
- Les plan les que l'on peuL réunir sous ce nom onl Loules les 
feuilIes, meme les feuilles inférieures, á limbe [res aLLo/!{Jé et les 
fruiLs murs dont les pédoncules onl ordinairemcnl moins d'lltl 
millimeLre de largeur. Ce sonl eles planles de 5 a 30 cm. qui croi -
senl sur les coleaux secs, sur les rochers, dans les régions monla
gneuses de la France rnéridionale. Elles épanouissent de juin a 
aout leurs fleurs blanches, purpurines ou violeties. Les feuilles 
entieres ou peu dentées, sonl ordinairement ciliées; il Y a auss; 
quelques poils sur la Lige. Les [l'Uits sont en général moins longs 
que les péeloncules qui les portenL. Ce sont des plantes annuelles 
ou bisannuelles, a racine principale eléveloppée. - Le type prin
cipal se reconnalt a es neur blanches OH un peu pourprées dont 
les sépales sont membraneux, blancs ou un peu violacés sur les 
bords, a es fl'uits murs sans poils a pédoncules dressés, serrés les 
uns contre les autres, en apparence d'ombeIle, et au style persistanL 
dépassanl les deux lobes formés par l'aile qui entoure le fruit. 

USAGES El' PROPRIÉl'ÉS. -- Parfois culLivé dans les jardins 
comme plante ornementale, en particulier la sous-espece 257 b., 
pour orner les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Le type principal 11e s'éleve guere a plus de 
800 m. d'altitude; la sous-espece 257 b. peut se lrouver jusqu'a 
2.200 m. d'altitude. - France : Régíon médiLerranéenne et 
conlrées montagneuses qui entourenl cette Région; Pyrénées. 

Europe : Région méditerranéenne de l~ rance; PYl'énées fran
gaises el espagnoles. - Hors d' Europe : N ord ele l' Afrique. 

On u décrit 1 sous-especc cl 1 race de cdte e ·pecc. La sous
cspece esL la sllivanLc. 

257 b. 1. Bernardiana Godr. l. de Bemal'd (pI. 54 : '257 b., 
plante en fIeur'; 257 b. bis, planle en fruil ). - Fleues violettes, 
a sépales entierement colorés en violet; fruils couverls ele petits 
poils, eL disposés sur eles pédoncules plus ou moins étalés; slyle 
persistanL a peu pres de la meme longueur que lqs eleux lobes 
formés par l'aile qui entoure le fruit. (Pyrénées occidenLalc '). 

258. Iberis aurosica ViII. Ibéris du Mont Aurouse 
(pI. 54 : 258, lige fleurle, 258 bis, ratllcaux avec fruiLs). - C'est 
une pelite plan Le alpine, ele 2 a 15 cm., relllarquable par ses fleurs 
odoranles, el'un lilas pourpre, par ses feuilles charnuel>, sans poils 
,ti cils, el qu'on lrouve Sur les rochers ou dans le pelousc l'ocail
¡euses eles Alpes, oú elle flCllriL de Ulai a aouL. On rcconriaiL encore 
ccUe espcce a ses feullles inférieures souvenl en forllle de spa lule 
et porlanL quelques denls, a ses tiges el a se' péelonclllc' san s poils, 
tres rapprochés les UI1S des autres par leu/'s bases et donnanL pre que 
i.t l'inflore cence ou a la Illasse des fruils l'apparence d' une ombe11e. 
Les fl'uiLs onL moins de 5 millimetres de largeur eL environ 5 milli
metres a 5 millimeLres el elemi de longueur. Ce sonL des plantes 
lJisannuelles, parfoi pérennanle, c'est-a-dire pouvanL vivre 
plusieurs année , a racine principale eléveloppée. - Le type prin
cipal est curaclérisé par ses fruiLs donL les cleux lobe ,formés au 
~onLJnel pal' l'aile qui enlome le fl'llil, sonL divel'gcnts, el par les 
feuilles 1Il0yellnes qui s011L éLl'oiLes cL allongées. 

DISTRIllUTION. - Préfere les lel'rains calcairp:; peul s'élever 
jusqu'a 2.600 m. sur les monlagnes; ne descend guere au-elessous 
ele 1.400 m. d'altitude.- Franee : Haules-Alpes, au Monl Aurollse; 
Alpes mérielionales. 

Europe : Alpes fran<;¡aises. 

()1I a clé'l'it 1 :-;Oll . e.pi'·" d!' ('PlI!' l' Pt'L'!': e'!, I la 1Il\ anlr. 

25 o. l. Candolleana Jord. l. d(' Ve r;andoLle vn n 'me : 
1: ,!a~la De. (non .\ll. ). - F(:ll~lll'~ nwy 'nl1 . ollvenl • n palulr; 
f,llllts donL 11''> el ux loh(" d(' I aUr .on l 'oncave pI l'appl'och nl 
l. lll~ \le .I'auln' ¡¡a\' lelll's 'ol11m l: qui "ollL lres uigu ; ramPRII . 
feullle , JllSqUC .SOIlS la gl'apllP dr f)PIII·S. ( ~lonl<lgllrs de la rome 
el dI' \ HIH'ltl. r). 

259. Iberis linifolia L. lbéris á feuilles de Lin (pI. JI: 
25U, Lige flcurie; 259 bis, ralllrallX ave' frllil. ). - e'e 'lun' planlc 
de 20 á 70 cm. qu'on l'rllconlre\ll'Lolll SUI' Ips l'ochel's 'al'ail'r" 
clu Midi de la France Olt elle épanoui[ ses flplll'S (['Itll lila. assez 
pale Oll raremenl blanches, drpuis le Illoi: cl'aoQl ju 'qu'au l1lois 
d'octobre. On reCOItnall crile e 'pece ü se: feuille éll'oite, le ' 
feui~les moyennes ayanl moins de 5 millimelres el la1'geur, el a se' 
fruils rnurs moias larges dans leur partie supél'ielll'e que vers lcm 
base. Les neur sonl relaLivemenl petiLes, les plu "randes n'ayanl 
pas 4 millimétres de largelll' en généml. C'est IIne plant sans 
poils, bisannuelle, a racine principal développée. - Le type 
principal a les fruits pl'esq\le sans bonllll'e ailee el de moins ele 
4 mm. de largelll'. 

USAGES ET PROPRIÉl'ÉS. - Parfois cllllivé dal1s les jardins 
comme plante ornemenLale. 

DISTRIBUTION. - Préfere les lerrains calcaires; !le s'éleve O'uel'e 
a plus de 1.800 m. d'altilucle, SUl' les montagnes. - Fra"nee : 
Région méditerranéenne; environs de Gap. 

Europe : Sud-Est de la Francr, Italie. 

On a décril 1 sous-espece el 1 race de celto C ·¡Jecc. La sou -
espece cst la suivante. 

259 b. l. stricta Jorel. l. raide. - Fruils entourés el'une bor
dure ailée sur pres de la moiLié ele leur pourLour, ayant 6 a 8 mm. 
de largeur; tiges raieles, robustes. (Environs de Gap : Sel're , 
Mont Seüze). 

260. Iberls umbeHata L. Ibéris en ombelle (pI. 54 : 
260, tige fleurie; 260 bi , rameaux avec frllils ). - C'est une 
belle plante flui croil dans les gal'rigues eL les iJroussailles des 
l'avins dr la pal'lic Esl de la Pl'ovencr eL eles Alpes-Marilimes. 
Les liges ont de 20 a 70 Clll. de hauLcu1'; la plan le épanollit SeB 

lllasses de fleurs (['un brau roso plus ou llloins foncé au mois ele 
mai, et, elans lIne seconde fIoraisoll, en sepLembl'e el oclobre. On 
reconnaiL ceUe e pece aux fcuilles 11l0yennes qui onl plus de 5 
millimetres de [argeu/' ver le nlÍ lieu de la feuille, á ses fruits mQrs 
ele plus de 5 milli metl'es de larO'eUl' et qui sont largemenl aiLés sur
toul dans la parLie Supél·ieure. Le. fleurs les plus crraneles onl de 
7 a 12 millimelres de largeu/'. C'e tune planle annuelle, a eacine 
pl'lncipale développéc. (011 renconll'e quelquefois, a l'élat spontané, 
des exemplaires a flCllrs doubles; parfoi, certaine graines ele 
eeUe espece elonnenl de planlules a 3 colylédons; lorsque ces 
plantilles se elévcloppel1 L, il Y a :3 feuillcs vel'ticillées au premier 
nccud de la Ligr ). 

~OJ\lS VULGAIRES. - En [wll(;ui:; : l'hlaspi-dcs-jardillieN, 'j'é"(l ~ 
pie-el' été. En italien: Fio/'-di-uerno, 1 bcrüle-rossa, TLaspi-a-mazelli. 

SAGES ET PROPHIÉTÉ:;. - Tres souvenl cultivé dans les jardin . 
eornm plante ornemenlale; la culLure el la éleclion ont permis 
d'en oblenir un crrand nombre de val'iéLé ({ui differellL par leul' 
porL, leur laille et la couleur de leul's fleul' ; il exi Le en particuliel' 
beaucoup ele variélé naines. 

DISTRIBUTION. - ~e 'élcve gucre a plu de 1.000 m. u'alti
Lude. - F,.anee : Partl Esl de la Provence; ,\lpes-Muritimes; 
parfois ailleurs; échappée de jardin. 

Ellrope : Europc méridionalc. 

Un a décriL 3 races de crLlr f'spece. La principale e ' l la Sui\'Hllle. 

260. 2 0 • l. Grenieri TllllI'el ('L JJol'lleL. ( r. de Grenier). - FCllilles 
JIloycnnes ayanl, rl1 géll('l'al, 1ll0ill ' elr 7 Illlll. de lal' 'cm; fl'Ui ls 
mul's a 'chancrurc peu profondc el obluse. (E lOl'el, Alpcs-
1arillmes). 

261. Iberis Soyerii G. B. el ele L. Ibéris de Soyer
Villemet [Synol1yme : Ibais intermedia Guers en partie], 
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(pI. 55 : 261 a., 2Gl a. });.." 261 b., 201 b. hi ,261 (:. cl 261 c. bi 
ti e. fJpllrie l rUllIcatlx pn fruil ). - L('s divel"e ' planles qu'on 
p 'ul rruUJll'1' SOU 'e IlOJII :e ll'ollvcllL . tll' le: ('oLeullx, les rochers 
011 dall ll' lnilli ', r;a pL la dan ' UU· g'l'alld - pUI'Lie le la France. 
Ell' éJ!3JlOllis~I'nl kms nl'ur 1J1ancllC'.· , lila. ou I'ose , de juin n 
aoul, ('[ km Laill" 1)('111 val'i('l' dC' 10 u 60 e/tl. To"ulc. ce planL s 
sonL ol'dinairelll III salZs poils rl onl le ' l'édollcule ' de' fruiL ' 
plus OLl moills écal'lés lcs 1lIlS des aUll'e8 :1 leur 1m 'e, Les feuilles 
/Ion ciliécs, son l lOlllrs étl'oilcs el tres allongécs, éligu es a 11 oJ1l/lleL; 
le feuillr . Up(~rielll'(' , LOllL 3U moins, sonL ellLieres. Les frlllLs, 
disposés n grapIH's cOlII'l ' la ' z serrées, onl les deux lobe 
de l'aíl' qui 1- ' elllolll'C ovale el aiO'u ', plus ou JIloms écarlés 
l'un de l'null'e. C 'oul tic ' planle bisallllucll ,a racine principale 
développée. 

DI TRIll TlO. Préfcr' le lel'l'ain ealcaires ou dolollliLique ' ; 
ne 'éliNe guere SUI' le monlagne au-dessus de 1.000111.- Frallce : 
<.;a el la; peu comlllun; manque dans l'Ouesl el en Pl'ovence. 

Europe : Franc', Allemagne, Islrie. 

On a décriL 3 sOlls-espcces, 6 races el 3 variéLé ' tlolll l'enselllblc 
forllle ceUe espcce. Les 3 sous-especes el la pl'incipale race sonl 
1(' suivanles. 

261 a. l. Prostli Soy.-Will. l. de Prosl (pI. 55; 261 a, 'ommilé 
en fleur ; 261 a. bis, rameaux avec fruiLs).- FruiL 2 a 3 fois plus 
éLroiLs au sommel qu'au milieu, a lobes du sommeL 3 a 5 fois plus 
courLs que le style persistanl; feuilles plates, non charnues; lige 
aérienne lisse dan~ sa parlie inférieure. (Conlrée des Causse : 
dans la Lozcre, le Gard, l' Aveyron). 

261 b. l. Violleti Soy.-Will. l. de Viollel (pI. 55 : 261 b., tiges 
fleuries; 261 b. bis, ra'meaux en fruits). - FruiLs 2 a 3 fois plus 
étroits au sommeL qu'au milieu, a lobes du sommet en général 
plus longs que la mOltié du style; feuilles presque charnues, bom
bées d'un cOlé; partie inférieure de la Lige aérienne épaisse el 
marquée par de nombreuses cicatrices des feuilles tombées. 
(Coteaux de la Meuse; foret de Champagne pres Saint-Mihiel, Vau
couleurs, etc.). 

261 c. l. intermedia Guers. l, il1lermédiaire (pI. 55 : 261 c., 
sommilé fleurie; 261 c. bis, rameau en fruits). - Fruils n'é
lanl pas 2 fois plus éLroits al! sommet qu'au milieu, a lobes du 
sommel égalant a peu pres le style ou un peu plus longues; feuilles 
plales non charnues; parlie inférieure de la tige aérienne marquée 
par les cicalrices peu saillantes des feuilles lombées. (Coteaux 
de la Seine-Inférieure pres ele Varangeville eL a Duclair, Bour
gogne, Doubs). 

261. 2°. l. Timeroyi Jord. (1. de Timeroy). - Fruits peu réLrécis 
au sommel, a deux lobe écartés l'un de l'autre; feuilles non char
nues; partie inférieure de la lige aérienne a cicalrices de feuilles 
tombées peu nombreu cs. (Dauphiné, Ain, Mieli). 

Genrc 81 : TEE8DALlA. TEESDALIE [Synonyme : Tees
dalea) (dédié a R. Teesdale, bolanisle anglais, mort en 1804). En 
allemand : Rahle. - Ce genre esL surLoul caractérisé par ses fleurs 
i:l. pétales un peu inégaux, les deux extérieurs un peu plus grands 
que les deux auLres, el par ses fruils, aplalis perpendiculairemenl 
a la cloison el qui s'ouvrenl par 2 valves a la maluriLé; chaque loge 
du fruit conLienl deu.f) graines, l'une allachée vers le haut, l'nutre 
sur le cólé. Les élarnine , au nombre de 6, ou parfois réduiLe a 4, 
onl, a la ba e ele leurs filel , une pelite dilala Lion en écaille a consis
lance de péLale. La graine renferme une planLule a deux coLylédons 
ovale qui e L repliée de fagon que l'axe de la planlule se trouve, 
d'un colé, le long de bords des coLylédons. Ce sonl de petiles 
plantes précoce , annuelle , a feuille presque Loules a la base, 
a Ileur blanche. 

On n'a décriL que l'e pece suivanLe de ce genre. 

.262. Teesdalia nudicaulis R. Br. Téesdalie a tige nue 
['ynonyme : Teesdalia Iberís DC.; Iberis nudícaulis L; Guepinia 
Iludicaulis Ba l.; Guepinia lberis DC.] (pI. 55 : 262 el 262 b., 
plante enLiere ). - Le plante qu'on peul réunir sous ce nom 
ont de 5 a 15 cm. de hauteur et ont remarquables par leurs 
feuille divisée, rareltlenl entieres; loule Oll presque loutes 
groupées en ros elle a la ba e des Lige . On les Lrouve sur les rochers, 

dans le ' Laillis clairs el, plus souven1" dans les endroits sablonneu~ 
qu'elles recouvrenL parfois, au prinLemps, cn abondanc~, apph
qllanl conLl'e le sol leurs roseUes de feuilles. Les frults sonL 
aplali perpendiclllail'emen1, a la cloi on el s'ouvre~ll par 2 val.ves. 
Les fleurs sonL lres pelites, blunchcs el s'épanomssent depUls le 
l11Oi8 de mars j usqu'au lUois de mai. Ce sonl des plantes anlluelles 
a l'ucine pl'incipale el a l'acines secondaires greles eL allongée.s. -
Le lype principal a les feuilles ele la base a lobes arl:ondls au 
soltllnel le lobe lerminal plus grand; raremenL les femlles sonl 
eHlieres' mais alors elles sonl ordinaü'emenL obluses au sommet; 
les pélales sonl netLemenl iuégaux; les étanlÍn~s sont au ~o~bre 
de () (l'aremenl réduiles a 4); le style esl perslstant est dlSllllCL. 

DlSTRlBUTION. - Préfere les Lel'l'ains~ s~liceux ou ~rg~lo-sil~~.e1!x; 
se ll'ouve cependanl dans les sables meles de calcalre, ne S eleve 
guere au-dessus de 800 m. d'altilude, sur les mon1,agnes. - Fran,ce, : 
~a el la, assez commun; le type principal esl plus rare ~ans le Mldl; 
la sOlls-espece 262 b. se Lrouve surtout, au contrall'~, dans. les 
conlrées méridionale . - Alsace : abondant sur les gres vosglens 
el le alluvions sablonneuses. - Suisse : Cantons d~ BiHe, de Berne 
el de euchiHeI. - Belgique : assez commun, malS l'are dans c.er
laines parLies de la Région houillere el rare dans la RéglOl1 
littorale. 

Europe : Prcsquc LouLe l' Europe, Sud-Ouesl de l' Asie, Nord de 
l' Afrique. 

0/1 a décl'il 1 sous-espece eL 1 sous-variété de eelle espece. Ce 
sonl les suivanles. 

2G2 b. T. Lepidium DC. T. Passerage [Synoll'yIlles.: Lepidium 
nudicaule L.; Guepinia Lepidium DC.; Thlaspl nudlcaule Desq 
(pI. 55 : 262 b., plante entiere, fle~rie). - :r:euilles de la base ordl
nairement divisées a lobes étro lls et algus; les pétales sonl 
presque égaux; íl ~'y a ({ue. 4 é~tamin.es.; le style persisLanl est 
indislinct au sommet du frUll mur. (Mldl de la France et ~a et la 
dans- le Centre). 

262. 2°. Sous-variélé inlegri/olia Coss. el Germ. (a feuilles 
enlieres). - Feuilles toules entieres.(<;il el la). 

Genl'e 82 : JETHIONEMA. 2ETHIONÉMA [Synonyrne: 
AiWzeonema] (des mots grecs: 6.'¡16Y)~ (aethes), extraordinaire, eL 
v'(llMX (nema) filet; filets des élamines d'une conformabon spé
ciale). En allemand : J(ressel. - Ce genre esL surtout caractérisé 
par ses fleurs a péLales égaux, dont les éLamines longues ont des 
filels aplatis, porlanl une denl et courbés en dehors, vers le haul. 
Les fruits sont aplatis perpendiculairemenl a la cloison et sont 
enLouré d'un rebord ailé plus large que le rcsle du truil,' ces fruits 
s'ouvrenl par deux valves, mais quelquefois tres 1,ardivement. 
La graine renferme une plantule a 2 coLyléelons ovales entiers, 
et qui esl repliée de ~a~on que l'axe de la.planlule se lrouve soil sur 
le bord des cotylédons, soi1, sur le dos de l'un d'eux. Ce sont des 
plantes vivaces, a feuilles enlieres eL glauques, a fleurs roses ou 
violeUes. 

Les e 'peces de no1,re Flore sont cultivée comme plantes orne
menlales. - On a décril environ 50 especes (le ce genre, habitant 
les montaglles de l'Europe, de l' Asie et du ,. ord de l' Afrique. 

263. fEthionema saxatile R. Br. 2Ethionéma des 
rochers [Synonyme : Thlaspi saxatile L.; lberis pyrenaíca 
Lapeyr.] (pI. 55 : 263 el 263 b., tiges fleuries; 263 bis el 263 b. bis, 
fruils). - C' est une plante assez curieuse par ses feuilles coriaces 
d'un verL paje ou devenant rouges, qui épanouit ses petites fleurs 
violeLtes depuis le mois d'avril j usqu'au mois d'aout dans les 
e carpements rocheux des montagnes. Sa laille esL d'environ 
10 a 30 cm. On reconnan cette espece a ses fleurs dont les sépale 
montrent 3 nervures principales et a ses fruils murs qui sonl 
échancrés au sommet e1, arrondis a la base. Les feuilles sont entieres, 
ll'es nombreuses SUl' la Lige el se recouvrenl en partie les unes 
le auLres; la grappe de fruils est plus ou moins allongée, et les 
fruits supérieurs sont pour la plupart avortés. Tous les fruits 
bien conformés onL ordinairement plusieurs graines dans chaque loge. 
C'est une plan'te sans poils, a tiges ligneuses a la base, vivace, quí 
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se pcrpéLue par des lJ~urgcons sOll~errains. (On tl'ouvc,l'arcmcnL, 
des fleul's de ceLLe cspcce dOllL les 2 paires d'éLallliues lonO'ues ouL 
l'eJ.lIlJ~acées ehaclllle. l~U~' une seu le grande éLalllille). _oLe Ly!Je 
I'l'lllcJpal csL camclen'c par ses feuillcs slIpériellt'cs ullull"ées el 
aigul's, pUl' scs [rlliLs lIlOrs (cellx qlli SOJ1L Liell cunforlllés) de Illoins 
dc 5 llUlI. de lurgellL' eL t:ullLcnnnl ell géllérul t:l!UCllll plus de 
..J. gruiues. 

USAGES ET PHOPI1l¡:;TÉS. - Cultivé dUJLS le' jardill ' COlllllle 
plan le o1'nClllenlale pour OI'IlC!' les l'ocailles. 

D!~'1:RIllUT~ON., - Préfcl'e les lerrains calcaircs ou clolollLiLiqlles; 
I~e s eleve g~ere a plus de. ,1.800 m. d'altiLude. - Frallce : Alpes, 
1 yrél~é~s, Cevenne , CorLleres, Montagne- oire eL cotcaux élevés 
dll Mlcl!; Bugey et Sud d u J lLra. - Sui8se : OLerlalld-13el'llois 
cantolls de Vaud, du Va~~üs, des Gl'iSOllS, du Tessin. ' 

Eu/'ope : Europe cenLrale eL méridionule. - 1-10/'8 d' Eu/'ope 
1\ orel de l' Afrique. 

011 ti. décrit 1 sous-ospcce de ceLLe e pece. C'esL la suivanLe. 

263 b. Ri.. ovalifolium Boiss. lE. a ¡euilles ovales [Synonyme : 
Lepidium mal'ginaium Lapeyr.] (pI. 55 : 263 b. tiO'e fleuric' 
263 lJ. bis, fl'uits) . - Peuilles supérieures ovales' arf.onelies a~ 
sommel comme les inférieures; les fruits murs (ceu~ qui sont bien 
conformés) ont plus de 6 mm. de largeur en g6néral el ne 1'enfer-
menl que 2 a 4 graines. (Pyrénées; rare). ' 

264. JEthionema pyrenaicum BouLiglly. .2Ethi onéma 
des Pyrénées [Synonyme: JEihionema dimol'phocarpum Giraud] 
(pI. 55 : 264, Lige en fleurs eL en fruiLs). - C'est une planLe rare 
qu'on ne rencontre que dans les conlrées monLagneu es de l' Ariege, 
Ol! elle 6panouil de j uin a aou L ses petiLes fleurs violeLles. Sa taille 
est ele 20 a 40 cm., environ. On reconnaiL ceUe espece ~ ses fleurs 
elont les sépale' ont 6 fines llervures principales eL a ses fruils murs 
qui sont échancrés a la base eL au sommeL. Les tiges portent eles 
feuilles peu sel'rées eL se l'ecouvranL a peine les unes les auLres; 
ce sont des feuilles enLieres, ovales, et arrondies au sommet. 11 y a 
souvenL des fruiLs de deux sortes, sans compter ceux qui sont 
avort6 , lcs uns a 2 loges eL a 2 a 4 graines, s'ouvranL lres Lardive
lllent, les autres u une sellle loge el a 1 a 2 gráines, ne s'ouvrant 
paso C'est une planLe vivac e, sans poils, d'un vert pale, devenant 
souvenL rougc; elle se perpótuc par eles lJourgeons soulerrains. 

USAGES ET PflOPRIÉTÉS. - Parfois cultivé dans les jardins ainsi 
que certaines especes voisines, telles que l' JElhionema monosper
mum R. Br., pour orner les rocailles. 

DISTHIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; no s' 6leve guere 
au-elessus ele 1.800 m. d'alLituele. - France : Pyrénées, dans 
les monLagnes ele l' Ariege. 

Europe. - 1 on signalé ailleul's qu'elL France. 

Genre 83 : THLA8PI ~ TABOURET (du llLoL grec Új,,7.EtV 

(lhlae'in), comprimer; forme aplaLie du fruiL). Eu al/emand : 
Hlasper. En flamamL : Boel'enkel's. En ilalien : l'laspi. En anglais : 
Pennycress. - Les especes de ce geme ouL les fleurs b. sépales 
dressés, égaux, a pétales égaux, a éLamines donL les filets sont 
sans denl el non aplaUso Les fruils, comprimés pel'pendiculail'emenl 
a la cloisOfL sonL pLus ou mOlnS echancres au sommel; ils s'ouvrcuL 
par 2 valves tres concaves en forme de Cal'ene, les graines sonl 
aLLachées sur le colé des loges; chaq ue loge l'enferme 2 i:t 8 gl'aincs. 
La graine renferme une plantule, a 2 cotylédons ovales euLieJ's, 
qui est repliée de fagon que l'axe ele la plantule vieuL se placel', 
d'un coté, le long des bords des coLyléelons. Ce sont des plan les 
dont les fruits ont les pédoneules le plus souvent étalés en dehol's, 
en grappes allongées; les fleurs sonL blanches, raremen t ros6es. 

On a décriL environ 60 espcces de ce geme, habiLanl l'Europe, 
l' Asie, le N ord de l' Afrique eL le orel de l' Alllérique. 

265. Thlaspi arvense .ll... Tabour et des champs (pI. 55 : 
265, plante fleurie; 265 bis, fruits). - C'est une plante ele 10 a 
40 cm., a pelites fleurs blanches qu'on lrouve tres souvenl dans 
les champs eL les endl'oits incultes Ol! ses grappes de nombreux 

, pec 'ü '. [L'uiL ' IILOr ' IOill ci ¡liil 
pLaL:;, p/'CSljllC cil'cllLail'es, 'allf l' ;chalL 'l'lIJ'C pl'oColllle du Ollllll 'L, 
eL ayauL '!lvil'on 1 cClllilllClI' [, hU'II('UI'; ., fruit. 'ollL 'IILOlll'é 
d'ull(' bonluL'(' ail{'(' Ll'¿'~ dh'l'lol'l' "l'. L 's n 'tll', uuL de p til ' 
péLalc ' blallC qui Llépa ' 'lLt le ' ·'pull's. C'esl tille planLe an 
¡JoUs, ayallL 1111(' ()(I('uJ' {['ail <¡ui Il' '~L pa. ll'e , pL'olLoncé', Ü feuill . 
el 11 brtli; 'anL la Lig(' pUl' 2. lobe ai 'us; 1" f 'lIiU" d' la bae ,01lL 
péLiolé 's. La J'acine pL'iIlCipul(' ("L aUoll"ée. (On Ll'ollv pal'foi ' 
elcs bl'acl('('s c1h' ('lo/lpée ' illun "uialelllcnl ü la base de ' fl('(ll'i; UII 

de ' fruiLs, dau ' la pUL·tie illféL'ieuL" de l'iul'loL'c 'cence; les f1elll" 
'ollL Cfllclqllcfoi: verdics; on d'uulres CUi;, plus rtl.L'eS, OH l'cllcouLre 
des exollLplail'es ayanL 8 '('pale ' , péLale ' eL donl le ' paircs 
cl'élallline 1011"u(" sOlll dédoublée ). 

NOl\1s v LGAIRES. - En fl'an~ai: : MOlllloyel'e, lIel'be-au.c-éc1l8, 
lV1 oulal'de-sauvage, Sénev,é-sauvage, Thlaspi, Biyon (lIlonnaie dc 
billon). En allemand : Klasper, KLalJer, Bauel'l1sen¡, Bauel'nlc/'essc, 
P¡enninggl'as, P¡wninglcl'aul, Brillenkraul. En flamand: BocI'elce/'s, 
\\-isselkl'uid. En iLalien : EI'ba-sLoma. En ancrlai : TI'eacle-muslal'd, 
NI ilhl'idale-muslard. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les gmines reufeL'llLenL du myronalc 
de poLassium (sinigrine) qui, sous l'inflllence de la myrosine, 
contenue aussi elans les gl'aines, e dédollble en produisanL dc 
l' « essence de mouLarde ». 

DISTRlBUTIO . - PeuL se U'Ollvcr SUJO lous les Lerrains, uwis 
préfere les terrains argileux ou ar<.Tilo-silicellx; peul s'élever dans 
les cha1llps cultivé eles monlagnes ju qu'n. 2.000 lll. d'alLiLuele. -
France : commun, saur sur le litLoral méditerranéen eL dans le 
Sud-OuesL; assez rare elans le Tarn Ol! on le Lrouve slll'louL dans 
elans la partie monLagneuse. - Suisse : commun. - Belgique : 
as ez commun, mais rare dans les Régions campinienne et de 
l' Al'denne. 

EUl'ope : presque pal'touL. - Hors el' EUl'ope : Asie, Nord de 
l' Afrique; Amé1'iq ue el u 1 orcl. 

266. Thlaspi aUiaceum L. Taboure t a od eur d 'A il 
(pI. 55 : 266, plan Le fleurie; 266 bis, fruiLs). - Cette plante, 
remarquable par sa forLe odeur d'ail, e trollve .;:3. et la dans les 
champs ou dans le vignes, uu lJord des haies ou dans les endl'oits 
hel'Leux. Elle a de 30 a 70 Clll. de hauLcur, el épanouit en mai el 
j uin ses peLiles flcurs blanche . On la l'econna1L 3. ses feuilles qui 
embrassenL la Lige par deux lobes aigus, a se fruits beaucoup plus 
cow'ls que les pédoncules qui les porLenL; ces fruiLs sonL un peu 
bomlJés, en coin a la base, a sLyle persistanl peu distincL, eL sont 
bordés d'une aBe qui n'a pas plus d'un miLLimelre dans sa plus 
grande largeur, a échancrure peu profonde. C'est une plan le d'un 
verL clair, dont la Lige est un peu poilue vers la base, annuelle ou 
Lisannuelle, a racine principale développée. 

DISTRIBUTIO . - S' éleve raremenL 3. plu de 800 lO. d'altitude 
sur les monLagnes. - France : peu commun; (:;3. et la dans le 
CenLre, les Alpes méridionales eL les Pyrénées. 

Eu/'ope : Europe cenLrale eL occidenLale; Espagne, Italie, 
Sicile. 

267. Thlaspi perfoliatum L. Tabouret perfolié (pI. 56: 
267, 267 b. et 267. 2°., plan le eL Lige en fleul's eL en fruiL ). - Les 
plan Les que l'on pcuL réunir ous ce nOIll se lrouvenL communé
menl dans les champs, les vignes, les prés ou au bord des chemins 
ou dans les montagnes. Leur petiLes fleurs blanche s'épanouis
senl depuis le mois de mars ju qu'au mois de mai elans le plaines, 
el ju qu'au mois ele juiUet dan les monLagnes. La planLe n'a pas 
une odeur d' ail prononcée el le feuille supérieures embrassent 
la Lige, a leur base, par deux lobes arrondis. Ce ont eles plantes 
san s poils, plu ou moin glauque ; le fl'Uils mur, un peu bombés, 
sonL enLourés par un rebord ailé qui a, en génér'al, plus d'un miLli
metre dans sa plus grande largeur·. 'e 'onL de planLes annuelles ou 
bisannuelles, a racine principale développée. - Le type principal 
esL une plante de 10 a 20 cm.) dont les fleur onl les anlheres 
jaunes ou jaunatl'es; les fruils mur sont peu aigus 11 la base, el leurs 
pédoncules sont a peu pres perpendiculail'es a la tigo qui les por Le. 
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DI TRIB TI .' . - Le lypc principal peut l'o¡lreur lou ' 1 '. 
l rrain. , mai préf' re le. lcrrain calcaire ou argílo-calcaires; 
la sou - p ce 267 b., llrHerc, au contraire, les lerrains silic ux; 
ne . 'éleve pas ur le. monlagnes au-des u. dr 1. 00 m. cl'alLitllde. ' 
- France : le lype principal . e trouv dan pre que toute la France, 
mai e l a ez rare dan ' Ir T ord d la France rt en ormandie; 
la sou - 'pe r 267 b. croil clan lps AIre. , les Pyl'rnée -Orientales 
,,[ le Platea u cenlral. - - Suissc : commun. - Belgique : assez 
rarf'; treo 1'arr dan: les Réglons he lJayenne el de l' Al'dpnnr; 
JIlaí tre abonclanL dans 1 's localités Ol! il 'e tl'ollve; manque dan s 
le Région ealllpinienJlc rL liLloralC'. 

Europe : Loule l'EU1'O IW saur le conlrées arcLique . - IJo/'s 
(/'El/rope: . .'ucl-()lIC'sL elr J'Asie; orel de l'Afrlqlle. 

On a décrit 1 'ous-espece, 4 races pl 3 variéLés (1(. ceUe espece. 
Les prillcipak sonl les sllivatlles. 

267 b. T. virgatum G. G. T. raide [Synonyme : Thlaspi 
brachypelalllm Jord.] (pI. 56: 267 b., plan Le en fleurs et en fruits). 
- Tige raide, de 30 a 40 cm., en général; fleurs a anthéres viola
cées, pourpres ou pales devenant souvenL lilas apres la maLurité. 
(Les péLale sont ouvenL avorlés dans les dernieres fleurs formées 
par le sommel de la grappe); fruits murs tres aigus a la base, 
donl les pédoncules sonL un peu dressés. Des semis sur terrains 
O'raniLiques ou calcaires de ceLte sous-espece et du Lype principal 
ont montré des variations donnant naissance, sans hybridation, 
a des formes inLermédiaires (G. Bonnier). (Alpes, Plateau central; 
Pyrénées-Orienlales; plus souvent sur les terrains rrranitiques ou 
schisteux). 

267. 2°. T. improperll1n Jord. (T. tardif). (pI. 56: 267. 2°., Lige 
avec fleurs eL fl'uits). - Feuilles dentées sur leur pourLour, em
brassant la Lige par 2 lobes presque aigus; antheres jaunes; fruit 
ayant 3 a 4 graines dans chaque loge; plante d',un vel't foncé ou 
d'un vert rOllgeiHre. (Assez rare; Est, Gard; Alsace). 

268. Thlaspi montanum L. Tabouret des montagnes 
(pI. 56: 268, 268 bis,268 b., 268 b. bis,268 c.,268 c. bis, plantes en 
fleurs ou en fruits).- Les nombreuses formes, tres variables, qu'on 
peut réunir sous ce nom général, sont des plantes, de 3 a 30 cm., 
qui croissent surLout dans les contrées montagneuses ou acciden
tées, et qui épanouissent leurs grappes de fleurs DIanches ou rosées 
d'avril en juin. Toutes ces plan Les onL un f1'uiL mur plus ou moins 
bombé, dont le style persistant esL allssi long que l'échancrure du 
fruit ou méme plus long. Ce sonL des plantes sans poils, plus ou 
moins glauqurs, a feuilles en Lieres ou a peine dentées; les feuilles 
de la base sonl disposées en rosette; celles qui sont au-dessus 
embrassent la tigc par 2 lobes arrondis, l'aremenl aigus; les fruits 
mltrs sont porLés sur des pédoncules tres écarlés, et, le plus sou
vent, pel'peneliculail'fs ti la lige qui les porle, parfois meme un peu 
réfléchis. Ce sont des plan Les bisannuelles, ou vivaces; en ce dernier 
cas, elles se perpétuenL et se mulLiplient par les ramifications de 
leurs liges soutenaines. - Le Lype principal se reconnalt a ses 
fleurs dont les antheres sonl Loujours jaunatres, meme lorsqu'elles 
sonl fléLries, et aux fruiLs murs qui sont bordés d'une aile large, 
ayanL plus d'un millimetre dans sa plus grande largeur. 

DrsTnJ13UTIO r . - CerLaines formes préferenL les tel'rains cal
caires; te! esL Ir Lype principal; d'auLres les terrains gl'aniLiques 
ou schisteux; ne dépasse pas, en général, 2.200 m. d'altitude dans 
les monLagnes. - France : ~:a eL la, surLouL dans les monLagnes 
et sur les coteaux. - Alsace : Tres répandu dans les Vosges et 
les vallées q\ü en descendcnt. -'Suisse : Jura, Alpes. - Belgique : 
Régions houillere et de l' Ardenne ou il esL tres rare, mais abondanL 
dans les 10caliLés ou il se Lrouve. 

Europe : presque touLe l'Europe, Asie mél'idionale (hauts pla
leaux de l'lnde). 

On a décrit 2 sous-especes, 4 rae es eL 4 variéLé de ceLLe espece. 
Le principales sonL les suivanLes. 

268 b. T. alpinum Crantz, Jacq. T. des Alpes [Synonymes : 
T. silvium Gaud.; T. slylosum MuL. ] (pI. 56 : 268 b., plante en 
flems; 2G8 b. bis, planLe en fruits ). - Fleurs a anLheres jaunatres' 
fruit mur Lres pell échancrés au ommet, enLourés par une ail~ 
qui a Illoin de 1 millimCtre dan sa plus grande largeur; plan Le de 
7 a ~5 cm., vivac e, a Liges soulerraines rameuses. (Alpes de la 
SavolC et du Dauphiné, Basses-Alpes; préfere les Lerrains schis
teux). 

26.8 c. T. alpe~tr.e L. 1'. alpestre [Synonyme: correspond en 
parLle au Thlaspz sLlvestl'e Jord. eL au Thlaspi occilanicum Jord.)J 
(pI. 56 : 268 c., plante en fleurs; 268 c. bi ', planLe en fruiLs). -

J.leun; ü anthere violeLtes eL devenanL d'un violet-noir; fruits 
mürs dont la largeu1' est plus grande que la 1ll0iLié de leur longueur; 
le fruiL renferme 4 a 8 graines dans chaque loge; plantes bisan
nllelles ou vivace . (Monlagnes). 

26 c. 2°. T. virens Jord. (T. verdoyant) [Synonyme: Thlaspi 
.'vlureli Gremli.J. - Antheres pourpl'ées devenant noiratres; 
petalrs ayanL au moins 2 fois la longueur des sépales; sépales 
bordrs de blanc; sLyle pel'sistanl dépassanL longuement l'échan
erure flll Jrull; feuilles cl'un beau verl; plan le vivace. (Plateall 
cenLral, Alpes de Suisse; pl'éfere les Lerrains siliceux ou granitiques). 

26 c. 3°. VariéLé calaminal'e Lejeune (calall1inail'e) [Synonyme : 
l'hlaspi calaminare Lej. eL Court.]. - Fruit mltr a échancrure 
peu profonde, 10nguemenL clépassée par le style; pétales de plus 
de 6 mm. de longueur totale. - Belgique : terrains riches en 
minerai de zinc (cala mine) dan la Région houillere : bassins de 
la Vesdrc et de la Gueule. 

268 c. 4°. T. al'enal'ium J orel. (T. des sables). - Feuilles Lres peu 
glauques embrassant la tige par 2 lobes aigus; fleurs d'un blanc 
I'osé, en grappes Lres allongées; étamines ne dépassant pas les 
péLales; frllits murs sur des pédoncules tres étalés, eL meme 
réfléchis. (Sud-OuesL de la France). 

Genre 84 : CAPSELLA. CAPSELLE [Synonymes : Bursa, 
Rodschieelia, Ma/'sypocarpus] (du mot latin capsella, petite cas
sette; forme du fruit). En allemand : Tdschelkralll. En flamand : 
Tasjeskruid. En italien : Borsacchina. En anglais : Capsell. - Ce 
genre esL surLout caracLérisé par ses fruits en forme ele camr, mais 
tres aigus a la base, non ailés, aplalis perpendiculairement a la 
cloison. Les fleurs onL les sépales égaux a la base, les pétales 
égaux el entiers, les étamines sans ailes ni dents; il Y a 4 nectaires, 
situés entre les étamines courtes et les paires d'étamines longues. 
La graine renferme une plantule a 2 cotylédons ovales, entiers, 
et qui est repliée de fa<.1on que l'axe de la plantule se trouve, d'un 
coté, le long des bords des cotylédons. Ce sont des plantes annuelles 
ou bisannuelles, a feuilles de la base plus grandes que les autres, 
a fleurs blanches. 

On a décrit 4 especes de ce genre, habitanl l' Europe l' Asie 
l'Afrique; l'espece de notre Flore s'est répandue sur presq~e tout~ 
la surfaee du Globe. 

269. Capsella Bursa - pastoris Mamch. Capselle 
Bourse-a-pasteur [Synonyme: Thlaspi BUl'sa-pastoris L.] 
(pI. 56 : 269, plante entiere; 269 b. et 269. 2°., sommités en fruits 
de deux formes). - C'est une plante de 20 a 50 cm.; extremement 
l'épandue dans les champs, les décombres, au bord des chemins, 
sur les murs, et l'une des plantes les plus communes du monde, 
cal' elle s'esL établie partout, en meme temps que I'Homme, depuis 
les contl'ées tropicales jusqu'aux contrées boréales et dans l'Hé
misphére Sud. Elle épanouit pendant toute l'année ses petites 
fleurs blanches. CeLte espece a les Liges ell'essées, plus ou moins 
poilues, surtout vers la base; les feuilles supérieures, en général, 
embrassenl la lige par leur base; les feuilles inférieures, dont 
ceHes de la base formeut une roseLLe, 'ont plus grandes que les 
auLres, souvenL tres divisée ', plus rarement denté es ou enLieres. 
Les fleurs sonl tres peLiLes par rapporL a la taille de la plante; 
les sépales sonL pea étroitemenL appliqués sur la base des pétales; 
ceux-ci sonL quelquefois avol'tés complétemenL: Le fruits sonL 
disposés en grappe tres allongée, et les fnliLs inférieurs sont le plus 
souvenL en partie avortés. C' est une plante annuelle, parfois 
bisannuelle, a racine principale développée. (On trouve, l'arement, 
des exemplaire ' dont les frulls ont 4 cal'pelles. CeLLe espece, 
d'ailleurs, présente souvent des anomalies nombreuses, telles que: 
fasciaLion, c'esL-a-dire cohérence des tiges entre elles; verdissement
des fleurs; fleurs présentant les sépales lransformés en feuilles, 
le pélales Ll'an formés en éLamines, les cal'pelles changés en lames 
verles; présence de bractées lmmédiatement a la base des fleurs 
ou des fruits, etc.). - Le type principal se reconnait a ses fruiLs 
dont les bords latéraux n'ont pas un contour concave, et a ses 
pétales qui, lorsqu'ils ne sont pas avortés, ont 2 fois la longueur 
des sépales. 



CRUCIFERES : CAPSELL. , llUTeH/LV' l.l 1 1 

No~s VULGAIR~S. - En frangais : Bourse-a-pasleur, Bourse-de
capuctn, Bourse-a-berger, .. Bourse-de-Ju~as, Bourselle, Molelle-a
ber.ger. En, allemand : Taschelkraul, Taschenkraut, Hirlenláschel 
Sackel, Kl'l~pelkrCfut, Dachskraut, Beutelschnitterlcraul. - En fla~ 
mand : TasJeskrul~, Herde~'sta,sjes, Beuzeken?lcl'uid, Hel'lekenskruid, 
Armoede" VlekkrUld. E~. ltallen : Borsa~dl-pastOl'e, Borsapaslo!'e, 
Bo~sa~chl.na, El'ba-rapelwa, Erb?-canarl, Sacco-monlagnolo. En 
anblals " Shepheard ~-purse, Plclc-purse, Toywood, Cooseweetl 
Poor-man s-pharmacetle, M olhel" s-hea!'t. ' 

USAG~S ET PROPRIÉ:rÉs. :- On recueille la planLe en fruils POIIl' 
la nourrlLure ~es petIts Olseaux. - On l'emploie en décoclion, 
dans. la médecme ~es campagnes, contre la dial'l'hée, les hémol'
rhagles, la dysenterle; elle est antiscorbutique, 

DISTRIBUTION. -. Croit, sur tous les, te~'rains, eL peut s'élcvrl" 
dans les monta9nes, Jusqu a 2.300 m, d altltude. - France Sllisse 
et Belgique : tres commun. ' 

Europe : toule l'Europe. - Hol's d' Eu!'ope : presque pal'loll l 
saur dans les localités absolument sauvages. ' 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race el 4 variétés ele ceUe (' pece. 
Les principales sont les suivanles. 

26H b. C. rubella Reut. C, rougeátre [Synonymes : Capsella 
l'ubescens Personnat; Thlaspi rubellum Bill.] (pI. 5G : 269 b., 
sommité avec fleurs et fruits). - Fleurs a sépales pourprés, souvenl 
membraneu~, U. pétales ne dépassant pas ou dépassant peu les 
sépales; frUlts a bords latéraux dont le contour rst concave' 
plante ordinairement sans poils. «;a et la). ' 

269. 2°. C, gl'acilis Gren. (C. gracile) (pI. 56 : 269. 20., sommilé 
avec fleurs el fruits).- Fruits n'ayant pas plus de 2 millimetres 
et demi de longueur, aussi larges ou presque aussi larges que 
longs; sépales rougeatres; pétales dépassant a peine le calice. CeUe 
plante a été considérée comme hybride entre 269 et 269 b. mais 
elle s'est produite sans hybridalion dans eles cultures iSSl:CS de 
graines du type principal. 

269. 3°. Variété il'uncala G. B. (tronquée). - Fruits a bords 
latéraux droits, a échancrure peu marquée, comme tronqués 
au sommel, presque en forme ele triangle équilatéral. (Midi) . 

269,4°. Variété pygméEa Bamilz (pygmée) [Synonyme : Capsella 
humilis Rouy et Foucaud]. - Plante el'un vert jaunatre, a tige 
de 2 a 5 cm., tres mince; sépales rougefllres; pétales elépassant 
a peine les sépales; fruit a peine émarginé, a bords laléraux dont 
le contour est un pen concave. (Hautes prairies drs Alpes et eles 
Pyrénées; rare). 

Genre 85 : HUTCHINSIA. HUTéHIN SIE (dédié a Mlle HuL
chins, peintre-botaniste irlandaise). - Les especes de ce genre onl 
les fruits non échancrés au sommel el non ailés, aplatis perpeneli
culairement a la cloison, a loges contenant eles graines qui sont 
toutes attachées sur le cOté de la loge. Les fleurs ont les sépales 
égaux a la base, les pétales égaux, entiers, les étamines sans ailes 
ni denLs sur leurs filets. La graine renferme une planlule a 2 coty
lédons ovales, et qui est repliée de fagon que l'axe de la plantule 
vient se placer soít d'un cOté, sur le bord <les cotylédons, soit 
obliquement, soít sur le dos d'un eles colyléelons. Ce sonl des 
plantes de mo~ns de 20 cm. ele hauteur, en général, a Ileurs blanches, 
roses ou violettes. 

On a clécrit 10 esreces de ce genre, hahítant l'Emope, l' Asie et 
le N ord de l' Afrique. 

270. Hutchinsia rotundifolia R. Br. Hutchinsie a 
feuilles rondes. [Synonymes : Thlaspi rolundi/olium Gaud.; 
Iberis rolundifolia L.; Lepidiunl rOlundi/o!iwn All.; NoccéEa I'olun
difolia Mcench; Iberidella rotundifolia IIook.] (pI. 56 : 270, planLe 
en fleurs; 270 bis, plante en fruits). - C'est lIne lres jolie espece 
a fleurs violacée , rarement blanches, qui ome les éboulis eL lrs 
roche1's eles Alpes, a de graneles altiludes. Les Liges, tIe 7 a 15 cm., 
fleurissent en juin eL juillet. C'est une plan Le dont les rameaux 
souterrains, tres longs et lres rameux, s'insÁnuent elans le sol, 
entre les fragments de rocs, et dont les rameaux aériens porlent 
des feuilles entUres ou peu dentées, charnues, plus ou moins arron
dies au sommet; les feuilles ele la base sont ovale, -arrondies, 
pétiolées et opposées par paires, exception remarquable parmi les 
plantes de la famille des Cruciferes qui ont, en général, le feuilles 
alternes. Les fleurs ont environ /í a 8 millimetres dr lal'O'em lors-

ollLpl'I':\ill( s. 

a 'anL 

g-lauqu , 
IIl\IllipliC' 

DI~TRIl3 TIO • - ' (' Ll'ouv( 111' 1" !rl'l'ains ('al 'ail'(' , 1'1 SIl!' I(,s 
Lerl'aLn geaniliqtl OH 'chi!eu ; ordínail'elll('n! limité 'otl'(' 
1. 09 rl 3.100 m. d'altitude. - FNl/lCe : .\lp('.;, Sllil>s/' : Alpe . 
pluLol \1[' le lel'l'ain calcail'r. 

E/lrope : .\lpes; monLu~Il(," oC' l' Emopc c('nLl'a[(" 

On a d(>cril 1 :ou -espece "L 1 vahélé, Ce son! lps StliValll S. 

2?~ b. H cenisia n, B, JI. du j'\;[onl -Cenis [, ' ynonylllcs : Thlaspi 
centswm Rouy el FOllCClUd; Thlaspi repl'ée{olilllH Codl'. (non 
Koch)J. - FI:uils éLl'oils) d 10 Ü 12 lIlillirneLl'cs de 10Ilgueul', 
~yanL de~x fOl ' la 10l~gueul' de leut' p6don 'ule Oll meme plus; 
slyle PCl'slslant oe 4 a 5 mm. elr longuelll', f01'lllUnl une poinLe 
au ormnel du fl'UiL; flellr d'ull oeau rose, de pltls oc 5 mm, de 
largeur 101'squ'elle . onl épanouies; feuilles de la ha e 1\ prtiole 
assez long. (Monl-Ceni ; Lees eal'e). 

270. ,2°, Variét,é limoselléE/oliwn ~lll1'l1.aL (a, feuilles de Limo ella). 
- Frulls arrondls all somrneL; feullles mfrl'1ellre ' en l'oseLles assez 
serrées, ti p~l,iole égalant la longueul' du limbe, 011 meme plus long'. 
(Alpes-Marrtlmes, entre le sommel dll Mont TínilJI'US et le lac de 
Rabuons; tres rare). 

271. Hutchinsia alpina n. Br. Hlltcbinsie des Alpes 
[Synonymes : Lepidium alpinum L.; Naslurtium alpinum Crantz.; 
NoccéEa alpina Rcho.; Capsella alpina Ce .] (pI. 56 : 271, planle 
en fleurs; 271 bis, plan Le en fruiL ). - C'e t lIne peutc planle 
élégante, u fleurs d'un beau blanc, rarement un peu rosées, qui 
crolt ur les rochers Ol! dans les piHurages rocailleux des hautes 
1Il0nlagnes, ou ses fcuilles y formenl des gazons d'ou émergent les 
petites tiges fleul'ies de 3 u 10 Cllt.; sa flol'aison a lie\l elepuis 
le mois de mai jusqu'au Illois d'aoo.t. On reconnait celLe espece 
a ses fleurs dont les pélales onl environ 2 {ois la longueur des 
sépales, a ses fruits clonl le style n' esl pas dislinct. Les feuilles, 
presque Loules ti la hase des Liges, sont pétiolées et pl'olondémenl 
divisées en 5 a 11 lobes qui sont pell ou pas elentés. Les liges sonl 
assez gl'iHes, et couvertes de lre peLits poils. 11 n'y u que Z graines 
dan chaque loge du fruiL. C'est une plan Le viuace qui se perpéLue 
el se lIlulliplie par la division de ses tiges souLcl'l'Uines. (Le fleurs 
ou frlliLs les plus infériellrs ont souvenl des bl'aclées placées 
immédialement a lem base). • 

NOMS v LGAIRES. - En fmngai ' : Cresson-des-chamois. 
SAGE ' ET PROPHIÉTÉS, - Cultivé comme planle ornemenLalc 

pOLle ornel' le rocni11r, 011 pOIll' faíec de ]lrtiLe. bordul'e clan:; 
les jardins. 

DISTRIBUTlON,- Ordinairement localisé enLre 750 m. et 2.900 m. 
(['altitude; les racr, 271. 2°. et 271. :30. peLlvenL croitre j u, qu'ü 
pres de 3,200 m. d'altiludr. F!'ancr : .Jura, Alpes, PYl'énée . 
Suisse : Jura, Alpes. 

Europe. - l\1onlagnes de l' I ~UI'OI)(' c('nll'ale rl llléridionale. 

On a décl'iL 2 ra('l'~ dr relLe espcw('. Cr sont les 'uivanLes. · 

271. 2°. H. affinis GI' n. (Ir. afnnr ). - Frllils aLlénués uu som-
met el ti l.a b~ ~, gl'oupés en une' gmppe 1'1'(, (fUI' glohuleu e; style 
court, malS dlslmcL. (AI]lrs; assrz cnrr ). 

271. 3°. H. bl'evicalllis Ifoppe (TI. a Lige coul'le). - Fl'llils 
ovales, oblus au ommcl, groupés rn lIIle ma .. e pl'C '({tl(' 0'101111-
lpu e; tyle disLincL. ( [pes dr 'uis e : Gl'Íson , ValaL). " 

272. Hutchinsia petréEa H. Bl'. Hutchinsie des pier
res [ 'ynonyme ' : Lepidium, pelréEum L.; N Clslurlium pelréEum 
Cranlz; Teesdalia pell'éEa Rchb.; Capsella pel/'éEa Fries] (pI. 5G : 
272 eL 272 L" planle enLiere; 272 lJi ' , rameuu en fl'uit.). -
Le planLe que l'on peut l'éunir ous c nom ont des tiges de 3 il 
30 cm. eL onl lres variables de forme. On les lrouve ur les coLeaux 
ou sur le plage, plutol dans les contt'ées méridionale ; elles épa
nouissent, depui le mol. dI' mars ju qu'au moi de maí, leurs 
tre petites fl Ut'S I)lanch', . Toute ce plantes onL le pélale, iJ. 
peine plus longs lj/le /r8 sfpal/'s, lrs fl'uit {// '/'omlis ULl 8om,nel, ans 



]02 RUCIFERE. : HUTCHINSIA, LEPIDIUM 

{euillées; Ir f uille ont 
aigu au ommel. Ce onL 

planl . annuelles, a racine principale el econdaire grele 
a z allongée . - Le Lype principal e reconnaH a e fruiL 

qui nr onL pa Lr aigu :\ la ba e rl ü srs f uille.' de In ba e 
qlli onL ordinail'rmrnL 9 Ú 21 folíole ·. 

. AGE ET pnOPRIf:TÉ . - Cultivé dan le jardin pour orner 
Ir rocaille.' ou pour faire dr prLiLe. borclure . 

DISTHID TIO . - Préfere souvenL le 01 calcaires eL argilo-
cal airr. (. urL I1L le Lype pl'Íncipal); ne s'éleve pas, rn . général, 
S1I1' Ir. monLagn au-de US de 1.100 m. el'alLiLnde; cl'oiL Lr('-
rnremrnL ver 2.000 m. d'aILiL11cle. 

Fran('e. - A sez commun dan une gl'ande parLie de la France, 
Sll1'LouL dans le Midi; rarr rn Bretagne, dans le Suel-OuesL, dans 
le Pyrénées el dans le Norcl de la France. - Alsace : abondanL 
aux nviron d Ruffach eL de SoulLzmaLt. - Suisse : Vauc1, 
Valai , Gri on . 

Europe : une grande parUe de l'Europe; Asie occidenlale et 
11Iéridionalc; orel de l' Afriqur; Amériqne du N ord; Chili, Pél'Ou; 
Au lralie. 

On a décriL 1 sou -espece eL 8 variétés de ceLLe espece. La SOllS-
e. pece eL la variéLé la plus remarquable sont les suivantes. 

272 b. H. procumbens Desv. H. couchée [Synonymes : Lepi
dium pl'ocumbens L.; Capsella elliplica C. A. Mey; Hymenolobus 
procumbens Nutt.; NocCéea procumbens Rchb.] (pI. 56 : 272 b., 
plante enLiere). - Fruits aigus a la base; feuilles de la base 
ayant, le plus souvent, 5 a 9 lobes, tres rarement entif~res ou a 
3 lobe , (<;a et la, peu commun; sables elu Httoral médiferranéen, 
Hitoral ele la Manche, du Golfe de Gascogne, Midi sauf la partie 
tout a fail orientale de notre Rt'>gion méditerrancenne, Hautes
Alpes). 

272 b. 2°. H. spelllncal'um JorcI. (II. des groLtes). - Plante 
ayant quelques poils gil. el la; feuilles el'un vert foncé, les infé
rieure entieres ou il. 3 lobe ; fleurs ne clépas!l,ant pas 1 millimétre 
eL c1emi de largeur lorsqu'elles sont épanouie'S; fruits ovales OH 
presque arrondis, sur des pédoncules elressés. (Dans les grottes 
ou sous les abris des rochers, vers 2.000 m. d'altitude dans le 
Queyrns, aux environs de Saint-Véran). 

272 b. 3°. ]-J. pallcitlora Loret (JI. a fleurs peu nombreuses) 
[Synonyme : H. Pl'oslii .J. Gay]. - Plante sans poils; feuilles d'un 
beau vert, toutes rnW'res ou quelques-unes a 3 lobes, celui du 
milieu tres grand; fleul's d'envil'on 1 mm. eL demi de largeur; 
fruits ovales 011 anonc1is. (Rrgion des Callsses; pl'é[fre Jes Lel'l'ains 
dolomiLiques). 

Gente 86 ! LEPIDIUM. PASSERAGE (du moL grec ).s7ti; 

(lépis) , écaille; forme des fruiLs). En allemand : l{resse. En fla
mand : J(as. En iLalien : Lepidio. En anglais : Cress. - Ce genre 
e. t caracléri é par on frllit cOlll'L, nplaLi perpeneliculairement 
ti la cloi. on rl donL chaque loge ne conlienl qu'llne scule gl'aine; 
ceUe graine esL aLLuchée au sommcl de la loge; le fl'UiL s'ouvre a la 
mnLul'iLé. Les fleur ' onL lrs sépales rgallx il la ha 'e, les péLales 
égaux 011 prr que ('gaux, nUel's, plnfoi avorLés; les éLamin('s ol1L 
des flirt. ans drnL ni appenelicr; il y n 4 nectaires pIaces enLI'e 
le 2 éLamine courle eL lrs 2 pail'e d'éLamines longue , La 
graine renferme une plantille u coLyléelons n Liel's ou divisés chacun 
en 3 parLies, et qui esL repliée ele fagon que l'axe de la planLule 
se Lro\1ve, d'un coLé, u!' le bord de coLylédons, ou obliquemenL, 
ou enCOl'e placée ur le dos d'un cotyléelon. Ce ont eles planLe 
11 Lige ordínairrmcnl <l1'('s re rl feuillées, a flenr lJlanche on 
verdalr . 

On a elécri L rnviron 100 espece de ce genre, habiLanL surLon L 
le régíon Lempél'ée ou froide rl le 1ll0nLagne dan pre qur 
loute 11' conLl'é' clll Globr. 

273. Lepidium sativum L. Passerage cultivée (pI. 
ú7: 273, ramrall flelll'i; 273 his, fmil ), - CeUe espece e L clllLiv('e 
commp planLr come tilJlr, pL on pellL la l'enconLrer p3l'fois a l'élaL 
·ub ' ponlané. ' L une planLe sans poils, il ligp g/al/que, de 20 a 
(;0 cm. en général, dont le peLiLes fleur blanches s'épanouissenl 
de juin a aouLo Le feuille de la base sonL tres divisées, les supé
ríeure éLroites, entieres ou il. lobes étroits; les fruiL sont plus 

longs que leurs pédoncules et serrés contre la lige; ces fruits sont 
échancrés el ailé dans leur partie upérieure. La graine renferme 
'une plantule a 2 colylédons qui sonl chacun protondément divisés 
en 'trois parties. C'est une plante annuelle, a racine principale 
développée. (On a ob ervé de nombreuses anomalies chez cette 
espece telles que: fellilles toutes enlil~res; bracLées placées direc
lement a la base des fleurs ou des fruiLs; 3 ou 4 pisLils superposés 
(caractere se maintenanL presque intégralement par semis); plan
Lules a 3 coLyléclons; graines a 2 plantules, elc.). 

OMS v LGAIRES. - En frangais : Cresson-alénois, Cl'esson-a-la
noix, Cresson-de-jardin, Nasitort, Passerage-des-jardins. En alle
mand: Garlenkresse, Kresse. En flamand : Kas, Ho/kers, Boterham
kruid, B leinezaad. bn i Lalien : N al'lllr::io-(/' orlo, Crescione-inglese, 
Sisimbrio-ortense, Cardamome. En nnglais : Garden-cresse, Town
kars, Nose-smari. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé pour ses feuilles dont la 
saveur est chaude, piquanle et un peu acre; on le mange en salade 
et, de préfél'ence, C0mme condiment ajouté a une autre salade. 
On récolte la plante lorsqu'elle est tres -jeune, 10 a 15 jours apres 
le semis. Il existe plusieurs variéLés de Cresson-alénois, dont 1'une, 
a feuilles crépues, esl connue sous le nom de « Cresson-alénois-frisé» 
ou « Cresson-d' Angleterre n. - Les graines, germant facilement 
el se gélifianL a la surface au momenL de la germination, on utilise 
quelquefois ceLte espcce en faisanL germer ele nombreuses graines 
a la surface de poteries. Certains marchanels vcndent les graines 
dans ce buL en les désignanl sous des noms orientaux, comme étant 
une plante merveilleuse. - Excellent antiscorbutique; c'est avec 
ceUe espece que le Capitaine Cook préservait ses marins du scorbut. 
La plan Le contient un glucoside qui, ('n se décomposant, produit . 
de 1'acide cyanhydrique, en tres petile quantité. - On a extrait 
des graines une substance idenlique a l' « essence de moutarele n. 

DISTRIBUTION. - Plante probablement originaire de Perse, et 
cultivée elepuis la plus haute antiquité; elle est rarement cultivée 
a ele graneles altitueles.- France: cultivé elans les jarelins potagers, 
souvenL subspontané. - Alsace : cultivé el souvent sllbspontané 
dans les décombres. - Suisse : Lres souvenL cultivé, et subspon
tané. - Belgique : cultivé parLout; ga et la subspontané. 

Europe et hors d' Europe. - Cultivé dáns 1111 granel nomhre ele 
contrées eles régions tempérées. 

274. Lepidium campestre R. Br. Passerage des 
champs [Synonyme : Thlaspi campestre L.; Lepia campestris, 
Desv.; Lasioptera campesll'is Andez.; Iberis campeslris Wallr.] 
(pI. 57 : 274 eL 274 bis, plante enLicre et fruiL du type principal; 
274 b., 274 b. 2°., 274 c., 274 d. eL 274 el. bis, plantes, tiges fleuries 
ou fruiLs de sous-especes eL races). - Les plantes ele formes 
variables qu'on peut réunir sous ce nom onL Loutes un fruit aplati 
a contoul' ovale, aiU dans sa parlie supérieure el protondémenl 
échancl'é au sommel. Ce sont des plantes de 10 a 50 cm., qu'on 
trouve fréquemmenl e1ans les décombres, au bord des chemins, 
sur les berges des cours el'eau, dans les rocailles OH plus rarement 
dans les prés eles monLagnes. Elles épanoui 'senl de mai ¡\ juiUet 
lems peLiLes fle1\l's blallchcs. TOll Les ces plan Les onl les fellilles 
de la ba. e péLiolées el nl'rondir.' au sommel; les feuilles si tuécs 
le long de In Lige l'emhl'ussenL ¡\ 1('111' hase pnr deux lobes plus ou 
moins aigus. Les f/'uiLs mürs sonl placé~ sur des pédoncules tres 
élalés; cellX qui sonL ü In base des grappes sonL souvenL parLicl
lement avo1'Lés. Ce sonL des planLe annuelles ou vivaces, a l'acine 
principale développée, persistanL 10ngLemps meme chez les plantes 
vivaces. (11 Y a quelquefois des bracLées placées direcLement a la 
Lase de fleurs ou des fl"lliLs inférieurs). - Le Lype principal se 
l'econnaH a es fleurs a anLheres jaunes, an tyle persislanL clépas
sant il peine, en génrl'al, l'échancrure du frui L Loul il faiL mur, 
a ses llédoncules velu , a sa lige raide souvenL ramell e vers le 
ommeL, en fornl(' de candélabre, et a son aspecL le pIllo sOllvent 

grisalre; c'e L une plan Le annuelle OH bisannurl!c. 

NOMS VULGAIHES. - Fn fran(íais : ROlll'Se-de-Judas Passerage
champéll'e. En allemand : Feld-I(resse. En flamanel :' Veld-l<ers. 
En italien : El'ba-slo1'1la. ~n anglai ' : Jlilhl'idale-PeppCl'worl. 

SAGES ET PROPRIÉT{';S. - Mallvnise hel'/)e; ü détrllil'e. - On 
avait supposé a lorL que ccUe pInnLe pOllvail gu(>¡·j¡' de la rage; 
d:ou le nom ele Passerage; la planle est anLiscol'buLique eL clillré
tlque. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, ur les montagnes, jusqu'a 
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2.300 m. d'altitude. - France : commun presque partout· rare 
dans le Nord-~st; peu commun ~ans une partíe de la orm~ndie; 
rare sur le httoral de 13: Médlterranée. - Suisse : commlln, 
surt?ut dans. les ba.sses a,ltttudes. - Belgique : commun dans les 
Rég~ons homll.er.e, Jurasslque, et hesbayenne; assez rare dans le 
~églOns campmtenne et de 1 Ardenne; tres rare dans la Réo'ion 
ltttorale . 

. Europe : Presqu e touLe l'Europe. - H ors d' Ellrope : Asie
Mmeure. 

On a décrit 3 sous-especes, 2 races et 10 va.riétés de ceLte espece. 
Les principales sont les sllivantes. 

274:. ~o. Sou~-variété u,mbrosum Clavaud (de l'omhre). - Plan le 
non g~lsatre a tIge peu ralde, souvent a une seule grappe. ((~a et lil 
endrolts omhragés). ' 

274 b. L. heterophyllum Benth. P. a feuilles dissemblables 
(pI. 57 : 274 b. 1°., 274 b. 2°., plantes en fleurs et en fruits). _ 
An~heres d'un v!ole~-rouge~ tre Ol! v iolettes; pédoncules plus 011 
moLOS velus; frUl~ alIé enviro n dans le tiers supérieur de sa lon
gueur; style perslstant plus long que l'échancrure du fr\lit tOlll 
a fait mur ; plante vivace, dont la tige souterraine a des rameaux 
ren~lés; cette sous-.esl?ece renferme des plantes d'aspect tres 
varIable. On peut dlstmguer les deux rae es suivantes entre les-
qu elles, d'ailleurs, on trouve des termes de. passage. ' 

274 b. l°. L. pyrenaicum G. G. (P. des P yrénées) (pI. 57 : 274 b. 
1°., plante en fl eu.1's et en fruits). - Plan le a feuille sans poils ou 
presq~,e sans polls; pédoncule~ couver ls de tres peLits poil.. 
(Corbteres, Montagnes de l' Anege, Pyrénées-Orientales). 
. 274 b. 2°. L. Smilhi.i 1I00k. (L. de Smith ) (pI. 57 : 274 b. 20., 

llg.e avec fleurs et frmts). - Feuilles toute couvertes de petits 
pOlls; péeloncllles ayant eles poils nombrellx, souvenl laineux. 
(Ouest, Cenlre, Midi; Belgique). 

274 C. L. pratense Serres P. des prés [Synonyme : L. Villarsii 
G. G.] (pI. ?7 : 274 c., planle en fleurs et en fruits). - Anthéres 
devenant vlOleltes lorsqu e les fleurs se fanent; fruit ailé environ 
dans son quart .supérieur; slyle persistanl plus long que l'échan
c1'u1'e, su.r le fru1L.tout a faíl mOr; plante peu velue; vivace, a lige 
souterrame portanL des écailles nombreuses et ayant des rameaux 
pen nombreux et ~on renflés. (Alpes fran~aises; rare; pres des 
montagnes des enVlrons de Gap et de Veynes; Rasses-Alpes). 

274 el. L. hirtum DC. P. héri ssée (pI. 57 : 274 d., plante fleurie' 
274 d. bis, fruits). - Antheres restant, en général , tOlljours jaunes; 
pé~oncl~lesvelus, un peu plus courts que les fruits qu'ils supportenl; 
frUlts allés environ dans leur moitié supérieure OH meme un pell 
plus; style persistant plus long que l'échancrure, sur le fnlit 
tout .3. faíl mur; plante tres velue-blanehatre, v ivace, u tige SO Il
terrame portant d es écailles et ayanl des rameaux peu nombrellx • 
et non renflés. (Midi). 

275. Lepldium Draba L. Passerage Drave [Synonymes: 
Cochlearia Draba L. Naslurlium Draba Crantz; Cardaria Draba 
Desv.; Jundzillia Draba Andrz.; Cardiolepis denlala Wallr.] 
(pI. 57 : 275, lige fleurie; 275 bis, fruits). - C'est \lne assez grande 
plante, ele 30 a 70 cm., qui développe ses fleurs blanches, groupées 
en masse, elepuis le mois d'avril jllsqu'all mois de juillel, elans les 
elécombres, les endroils incultes, les champs el sur les lalus des 
ehemins ele fer, les berges des CO \lrs d' eau Oll les prairies. On 
reconnait cette espece aux fruits qui ne sont ni ailés, ni échancrés, 
sans poils, d'environ seu lement 3 á 4 millimetl'es de largCllI' el qui 
sont en forme de creur renversé. Les feuilles sonl plus ou moin 
poilues, ovales; celles du milieu des tiges peuvenl dépasseIlo 2 centi
metres de largeur, et embrassenl la lige, a leur base, par deux 
lobes aigus. L e style, persistant au sommet du frllil mCtr, a environ 
la moilié de la 10ngueUl' du resle du fruit. C'est une plante vivace, 
a lige souterraine courte et courlement rameuse, qui se perpétue 
et se mu ltiplie par des bourgeons sOllterrains naissanl Slll' les 
racines . (On trouve, ra¡'cmenl, des rxemplairrs présenlnnl lIn 
verd issement des fleur ). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Pain-blanc. En allemand : 
Türldsche-Kresse, Meier. En italien : Cocola, Erba-Sanla-A1aria-
salvalica . En anglais : Hoary-cress. . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La planLe est rmp loyée pom faire 
une boisson rafraichissanle. . 

DISTRIBUTION. - Oriainaire d'Ot'ient el Lres souvenl naLu
ralisé; croit souvent par grandes masses; ne s' éleve pas sm les 
montagnes. - France : as.sez eommun dans presque toul la 
France, mais tres inégalement réparli; par exemple, tres commun 
dans beaucoup de contrées de la Provence et tres rare aux environs 

tia. - Belgique : 
t raremenl nalurali é; 

276. Lepidium latlfolium L. Passerage á larges 
feuilles (pI. 5 : 276, lige fl lIri e). - ./e l une grande planle, 
ele 60 cm. a 1 m. 50, qlli ('pnllouit e grappe rameu es de pelile 
flellr blanchr. , de jnin ü aOíll, an borcl de eoUl' d'euu, clan le 
pré , dans les endroit. oll1hragé' ou humide , rl qui e. l parfoi 
cullivée dan le potag('I', . On re onnail crlle e. pecr ü r f uilles 
. alls poil" O'lallque ,gri. ¡llrrs, celle. clu ll1iJi('u (/e la ligr el 3 a 7 cm. 
de larO'eur, eelles de la ba e a long péliole, el pouvanl aLleindre 
L5 u 20 cm. de longuellr; toules ce feuille onl enlieres ou a peine 
denlées. Les fellilles qui onl le long ele la lige ne l'embrassenl pas 
par lcur base; elles onL ü péliole cOlll'l ou ans péliole, a limbe 
aígu ver le ba .. Les fleur onL pelites, et n'onL pas plu de 
3 millimeLres <le lal'aelll' 101' qu'elles sonl rpanouies; le fruils 'ont 
Lres finemenl [loilus el n'onl pas plus de 2 millimelres de largeur. 
C'esl une plan le vivace, donl la lige souleI'l'aine a des rameaux 
assez a llongés, el f{uí se pel'pélue el e l1luUiplie pal' deR bourgeons 
adventifs souleernins qui naissent sur les racines. 

OMS VULGAIRES. - r.n franQais : Gl'ande-Passerage, Chasse, 
rage, Herbe-au-poiure, Poivrée, Moularde-des-Anglais. En a lle
mand: P/e//erkraul, P/effer-Fleichskraul. En flamand : Peperkruid
Peperke~'s. En ilali~n : Lepidio, Erba-pepe, Peperella, Erba
moslardma. En anglals : Passel'age, Pepperworl, Dillander, Dillany. 

USAGES ET P110PRtÉTÉS. - Bon fourrage pour les ruminants. -
tilisé dan s le l\1idi pOIIl' ('loignrl' les in eeles parasiles. - Pasteur 

a constalé expérimenlalcrnent que celle plante n'a aueun effel 
sur la maladie de la « rage)l. - Possede une saveur poivrée acre-et 
pénétranLe; Lres stimulanl el ant isco l'butiqur; elangereux' souvent 
par son action trop grande; a été employé pour rubéfier la peau, 
poue guérir la bronchile, l'aslhmr, pOIll' modérel' les palpitations 
du creur. 

DISTRIBUTION. - Ne s'él "ve pas sur les rnonlagnes. '- France : 
Dssez commun dans beaueoup de eontrres de France; rare clan le 
Sucl-Esl et dans une grande partíe dll MicLi; de distribution lres 
inégalo: par exrmple tres I'a l'e eLans une grande pal'tie ele la N01'
mandie el aux environs cLu Mans, lres coml1lun au conll'airr dan 
touLe l'lIe Molenr (en Brclagne). - uisse: rare; naLuralisé ou 
subspontané . lIr les rochers humides ou s ll r les vieux chateaux : 
Genevr, Sion, Fl'Íbomg, 13:11e, Coire, elc. - Belgique : Régions 
houillere, hesbayenne el litlorale, ou iJ e l lres rare, el probable
ment inlroduil. 

Europe : sponlané, introduil 011 nalurali é dans presque loule 
l'Europe. - Hors d'Europe: . ie; Tol'd de l'Afeique; Mexif{lIe 
(inlroduit -d'Emope). 

Remarque. - Le Lepülium per/olialum L., a grande feuilles 
nlict'e , ovales, en cccur renversé, embpssanL la tirre :'t la hase 

pa l' 2 gl'ands lobes, ü fruils faiblcmenl échanrrés; rsl I'al'emenl 
in ll'oduil, notammenl ('n TklgifIllP. 

277. Lepidlum graminifollum L. Passerage á feuilles 
de Graminée [ ynonyme: Lepidium Iberis L.] (pI. 5 : 277, ligo 
avec fleurs el fruil ). - 'e l tlne plante i1 odeur forle, de 30 cm. 
a 1 metre de haulrur, [llige raieLe donlle rameaux ont étalé , qu'on 
lrouve dans le décombre, ur le murs, le bel'ge des cour d'eau, 
les quais des ville el les enelroits inculle ; elle épanouit e 
pelites fleurs blanche de juin a eplembre. On la reconnaH a ses 
feuilles in{érieures plus ou moins divisées, les supérieures denlées 
ou entieres, loule étroite el de moins de 2 cenlimetres de largeur, 
n' embrassanl pas la lige par leur ba e. Les fleur, onlorelinairemenl 
6 étamine donl 2 plu cOUl'le., comme la plupart de Crucifel'es 
(tres raremrnl le ' fleur. n'onl que 2 étamines). Les fruit ont 
an poils, onl le sommel aigu el ne sonl pas échancrés; il me u

rrnt moins de 3 millimCtres de larrrell/'. Les grappes de frujl ont 
éLroilc , allongée, elloute la planLe n, elans a partíe upérieure, 
un aspect plu . ou mojn, grele et diffu . e'e t une p lante vivaec, 
a ligc souLerraine pClI allongér , quí se perpétue par de bour
geons souterrains. 
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, AGE: ET PR PRIÉTí, . - La planlp (':l C'lllployée, en Cilicie, 
('onlI' la mol' ure ele, sel'pcnl . 

DI TRIU "TIO . - Te s'éleve pa ' 1I1' le llIonla u·ne. - Franee : 
~; a 'l la, a z conllnlln. - lIisse: Peu commlln: anlon de 

aud, dll T . 'in, du Valai , ele ' Gri. on ; lre ran'nlenl ailleur, . -
lJrlgique : LI'c'. I'al'(' el pl'oba/¡lcJIlenl inlrouuil. 

EllroP(' : 1 '~ uI'ope 'rllll'alp rl 1l1í'l·idionalC'. lJors d'Europe : 
sic' plrllll'ional(' el occidcnlah'; .\'ol'd dr I'.\fl'ique, Abyssini 
On a cI('r{'il 3 val'i('lé de crLle eSr(lce. 

278. Lepidium ruderale L. Passerage des décombres 
[.' yllonyllle!'l: Tllla.pi f'wlerale AH.; aslurliwn T'/lderale , cop.; 
lupl'is ruderalis Cralllz; . 'enekerber.r;ia T'llderalis Gml'ln. ] (pI. 58 : 
27 , rlanle. rnUcre). - C'esl une planlr il oueul' fétide, 11 Ligp 
elre ée, d 10 a 40 cm., ol'<linairemenl lees rameu e , qui épanollil 
e lre peLite flcul' \'el'd:1lre, de juin á aoitt, dans les décol11bl'e , 

le lel'l'ains vagues, les fO!'lé l au bord de chemin . On reconnaiL 
ceLLe espece ü es feuille de moins de 2 eenlimelres de larguelll' 
el a ses fruil elont le sornmeL esl al'rondi el éehancré. Les feuilles 
supél'ieures sonl loul el /ait enlieres,' le fl'uits sont plus longs que 
lal'ges et sans ailes dislineles " ils onl un conlom ovale et onL environ 
2 millimeLre de largeur. Les feuilles elC' la base sonl ll'es profon
dément divisées en lobes qui sont cux-memes divisées; les feuilles 
moyennes sonl n. divisions moius nombl'cuses ('L plus simples. Les 
flems ont parfois ele peLil pétales vercl5.tres, mais, le plus souvent, 
les pétales sonl avortés; elles ne renfrrmrnt que 2 élamines, au lieu 
des (j étamines normales des Cl'uciferes. C'esL une plante annuelle 
ou bisannllelle, a racine principale tres développée. (On trouve, 
Lres rarement, des fleurs a 6 élamines dont 4 sont mal développées; 
on a observé des exemplaire a tiges fasci(>es, c'rsl-a-clire cohérentes 
rntre elles). 

NOMS VULGAIHES. - En franQais : Cl'esson-des-l'uines, T'aboul'el
des-déeombres. En allemand : Hundeseiehe, Slinkkresse, Wanzen
kl'esse. En flamand : Sleen-Kers, Puin-Kers, Klein-Bezem-KT'uid. 
En iLalien : Lepidio-dé-ealeinaeei. En anglais : NarT'ow-leaved-eT'ess. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - A été utilisé comme antiscorbutique 
el fébrifuge; employé en Ru sie contre le fievres intermittentes. -' 
On l'a recommandé comme insecticiele. 

DISTRIBUTION. - PeuL s'élever jusqu'a l.000 m. sur le bord 
des routes des monlagne ; sOllvent assez fréquent sur les terres 
l'iches en seIs ammoniacaux; supporte dans le sol une assez forte 
propol'Lion de el marino - Franee : Assez commun dans beaucoup 
de conLl'ées; rare dans les régions septenLrionales de la France; 
manque pre que compléLement dans Loute la partie non médi
lerranéenne du Bassin du RhOne; a distribution tres inégale : 
par exemple tres rare aux environs du Mans et tres commun en 
Provence. - uisse: assez commun aux basses altiludes. -
Belgique : rare; moins rare dans la RéO'ion litLorale. 

E,!l'ope : dan presque Loutes les conLrées sauf celIes de la Régión 
~1l'ctlque. - Hors d' EUT'ope : Sibérie, Asie oecidcnlalr. 

On a clécri l 2 val'iélé de celle espece. 

279. Lepidlum virglnicum L. Passerage de Virginie 
(pI. 58 : 279, somrnilé rn fleurs el en fl'uits; 279 bis, fl'uils mOrs). 
- C'e l une planlr, ans odeur féLidr, de 10 a 50 cm. qu'on tl'ouve 
~a el Ht dans le terrain vagues, au lJord de ' chemins el Ul' les 
lalus de chemin de fer, oú rIle épanouil e tres petites fleurs 
blanche. de mal en aof¡ l. On l' conna it cetle e. pece a srs reuilles 
de moins de 2 eenlimell'es de largeul' donl les upérieures ont quel
ques denls lres marquécs, il se ' fl'uil donl le sommeL e. t arl'ondi 
el éelzanel'é, qui son L presque aussi laT'ges que IOl1gS, el aiLes éll'oiles 
nellemenl visibles all sommel du /ruil. e'e l une planle donl loules 
les reuille onL plus Oll moins dcnlées, pal'foi profondément 
(livi éc , a drnt ai rile. Les fleurs onl eles pélalps úlanes, un peu 
~lus grands que les sépales; elle. ne l'enfermenL qlle 2 élamines, au 
!reu ele G élamine normales de Crucifhe. Le. fruit murs ont 
en\'il'Oll 3 millimétl' ue largeul'. C' est une e pece annuellr O~I 
hi annuelle, ü racine pl'ineipale tres dévcloppre. 

e AGE. ET PROPRIÉTÉ . - Employé eontl'c l'hyélropisie el le 
catarrhe pulmonaire. 

J 1. TRI13 TlOX. - C' e 'l ulle planle amédcaine, inlroduiLe eL 

nalurali ée. On peul la lrouver parfois jusqu'a 1.000 m. d'aHi
Lilude ur les roules de monlagnes, dans les Pyrénées; apparait 
quelquefois dans une localilé pour disparaitre ensuite.- Franee : 
naturali é surtout au voisinage des habitations et au bord des 
roule dans le Midi, le bassin de la Seine, le Centre, l'Ouest, et . 
Qa el la. - Suisse : lres rarrmenL natmalisé (Canton dll Valais). -
Belgique : Lres raremenl naluf'alisé. 

Europe : naturalisé dan plusieurs pays. - Hors d' EL/rope : 
Amériqlle du Nord, AnLilles, Pél'on, Eqnalelll'; nalutnlisé aux 
Iles Canaries. 

Gel/re 87 ! SENEBIERA. SENEBIERE [Synonymo : Coro
nopus] (dédié 11 enebiel', bolaniste physiologisle elr G-eneve, 
1742-1809). - Ce genre se l'econnait aux fruils qui son/' bien plus 
larges que longs el séparés en 2 parties, par la cloison; les fruits ne 
s' ouvrenl pas par 2 valves, mais tombenl lout entiers, Oll bien chaeune 
des 2 pl1riies du truil se détaehe ellombe avee la graine llnique qu' elle 
ren/erme. Les fleul's onl le, sépales presque égaux a la base, les. 
pélales égaux, enLiel's ou parfois avortés, 4 neetair.rs silurs enlre 
les étamines courles rl les elellx paires d'étamines longues. Les 
fruits sont rielés en 1'6. eau ou bord6s .soiL de cretes, soit ele pointes 
plus ou moins épaisses. La graine renferme unr plantule a 2 coty
lédons étroits, allongés pUés en travers sur eux-mémes, et l'axe ele 
la planLlIle est replié sur le dos (I'un des coLyléclons. Ce sont eles 
planLes annuelles ou bisannuelles, a feuilles profond6ment clivisées 
en lobes dentés, ti. tres petites flem. blanches ou verdatres. Chez 
les plantes de ce genre, la tige principale produit orelinairement 
une grappe tres courle, et ce sont les rameaux feuillés uccessifs 
qui semblent elonner des grappes latérales eL formrl' des tiges 
I'euillées s'allongeant au-dessus des gr-appes. 

Ce sonl eles plan les a saveur amel'e et piquante, qui ont été 
ulilisées rn médecine. - On a décrit 12 especes ele ce genre, 
habitanl pour la plupal't les Régions tropicales et sub tropicales ; 
quelque -unes croissenl dans les Régions tempél'ées. 

280. Senebiera Coronopus Poir. " Senebiére Corne
de-Cerf [Synonymes : Coronopus proeumbens Gilib.; Cochlearia 
Coronopus L.; Lepidium squammalum Forskh.; Coronopus depres
sus Mcench; COl'onopus Ruellii All.; Coronopus squammalus 
Aschers.] (pI. 58: 280, fragment ele la plante, avec fleurs et ft'Uits).
C'esL une Cllrieuse petite plante, a Liges ele 8 a 40 cm., ordinait'e
ment appliquées en cerele sur le sol, d'un aspeet vert-gt'isatre 
un peu glauque, qu'on trouve dans les décombres, les fossés, sur 
les berges des cours d'eau, au bord des chemins, 011 elle fleurit 
en mai et juin, parfois en hiver. On reconnait celte espece au slyle 
allongé el distinel qui persiste au sommct du fruiL, a ses fruits " 
non éehanerés et qlli sont plus laryes que les pédoncules qui les 
porlent. C'est une planle d'un porl lout parliculier paree qll'au
dessus des grappes de fleurs ou ele fl'llils ü péclonclIles tres comts, 
les rameaux sllccessifs feuillés, donnenl l'aspect d'une lige conti
nuanl a s'allongef' en porlan! des fenilles nombreu es el d'autres 
grappe de fleurs. La flrul' a les }JéLales ordinairemenl plus longs 
que les st~pales; le calice peesiste pondanl longlemps il la ba e du 
fmil qui esl plus Oll moins couVCt·t de I'eplis saillanls avee des crcles 
Oll des poinles sur les bords. Lrs feuilles sont tees d,ivisées, a lobes 
éLroiL ou denlés et ayanl lino vague ressemblance avec des comes 
ele ced en minialure. e'psl lIne planle a odeul' fOI'le, annllclle 0\1 

bi annuelle, 11 racine pl'incipale développée. 
:NOMS VULGAIRES. - En frangais: Corne-ele-Cer/, Pieel-de-Col'

neilLe, Cresson-de-riviere, Cresson-Corne-de-Cel't, Ambroselle-sauvage, 
Ambroisie-sauvage, Capl'iole. En aIlemand : Zwang, Feldkl'esse, 
Herles-Hom, Kl'éLhentuss, Hirsehkof'll, Hirselzgras. En flamand : 
Herlshoornkers Varkenskers, Zwynenkers. En italien : Erba-sleLLa, 
Coronopo, Sappola-yramignola. En anglais : . wine-eress, lVarleress, 
Cl'owtool, Harlshol'll. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - La plante a lIne sayeul' amere el 
piquante; on l'a utilisée comme diuréLique el anti-scorbutique. -
Le cendres de la plante onl été employée clan le I raitement de. 
caleul vésieaux. 

DI TRIBUTION. - • ' e s'éléve pas ü une gI'unue altiLude sur les 
monla"nes. - Frailee: COllUllLill; rare en cel'laines contrées lellcs 
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que le 9antal ol;lla Prov~nce; peu commun dans une grande partie 
de la. N ormandle. - SUlsse : Qa et la, peu commun, au bord des 
chemms ou sur les berges, aux basses altitudes. - Belgique . 
commun dans la Région littorale; rare ou assez rare ailleurs. . 
, E!1rope : presque partout. - Hors d' Europe : Sud-Oue t de 

l ASle,; Iles Cananes, N ord de l' Afrique, Cap de Bonne-Espérance' 
Aménque du N ord ' 

281. Senebiera dldyma Pers. Senebiere didyme [Syno
nymes : Senebiera pinnalifida DC.; Coronopus didymus Smith; 
Lepidium didymum L.] (pI. 58 : 281, plante entiere). - C'est une 
curieuse plante a tiges étalées, retombantes, de 10 a 40 cm. 
de longueur, qu'on trouve dans les décombres, sur le bord des 
chemins ou au voisinage des habit.ations; elle épanouit de juin a 
septembre ses tres petites fleurs blanches ou verdatres. On recon
naU cette espece a ses fruits dont le style persistant n'esl pas 
distinct, a ses fruits échancrés au sommet comme a la base, et qui 
sont plus courls que les pédoncules qui les portenL. Les fleurs ont 
des pétales plus courls que les sépales ou des pétales avorlés; les sépales 
tombent tot, ne persistant pas longtemps a la base des fruits. Les 
feuilles sont plus ou moins velues, verdatres et non glauques, pro
fondément divisées en lobes dentés. Les rameaux successifs, feuillés, 
se développent de faQon qu'il semble que la tige continue a croltre 
au-dessus des premieres grappes de fleurs et de fruits, en donnant 
de nouvelles feuilles semblables aux premieres et de nouvelles 
grappes de fleurs. Le contour des fruits a la forme d'un 8 placé 
perpendiculairement au pédoncule; ces fruits sont ridés en réseau. 
C'est une plante annuelle ou bisannuelle; a racine principale 
développée. (On a observé quelquefois chez ceUe esrece des fleurs 
ou les étamines sont réduites au nombre de 4). 

DISTRIBUTION. - Originaire de l' Amérique d'ou elle s'est intro
duite dans beaucoup de contrées du globe; ne s'éleve pas sur les 
montagnes; apparait parfois dans une loca lité pour disparaitre 
ensuite. - France : Qa et la dan s l'Ouest et dans le Midi; rare 
ailleurs. - Suisse : rare; Cantons de Zurich, de BiHe, de Berne, 
de Vaud, de Neuchatel; Geneve. - Belgique : tres rarement 
introduit. 

Europe : naturalisé dans une grande partie de l'Europe. - Hors 
d' Europe : Amérique du Nord et Amérique du Sud; naturalisé 
en Afrique, a Java, en Australie et dans la Nouvelle-Zélande. 

Genre 88 : OAKILE. COQUILLIER (de Qáqoulla, nom arabe 
de ces plantes). En alleinand: Rockei. En flamand : Cakile. En 
italien: Baccheroni. En anglais : Rockei. - Ce genre est surtout 
caractérisé par ses fruits qui ne s'ouvrent pas par deux valves, 
mais qui sont formés de deux pariies superposées el conlenanl cha
cune une seule graine. L? partie supérieure, de forme ovale ou a 
4 angles, tombe assez tot apres maturité du fruit; la partie infé
rieure, en forme de pyramide renversée et portant souvent 2 dents 
au sommet, persiste longtemps sur le pédoncule avant de tomber. 
Les sépales sont dressés et deux d'entre eux sont un peu bossus 
a la base; les pétales sont égaux et entiers; il Y a des nectaires 
en dehors des étamines courtes et en dedans des deux paires 
d'étamines longues. La graine renferme une plantule a 2 cotylédons 
étroits entiers, non pliés, et la plantule est recourbée de faQon 
que son axe se trouve le long des bords des cotylédons, obliquement 
ou sur le dos d'un des cotylédons. Ce sont des plantes a feuilles 
glauques et charnues, a fleurs lilacées ou rougeatres. 

On a décrit 4 especes de ce genre, habitant l'Europe, l' Amérique, 
l' Afrique et l' lnde. 

282. Cakile maritlma Scop. Coquillier maritime [Syno
nymes : Bunias Cakile L.; Cakile serapionis Lloyd et Foucaud] 
(pI. 59 : 282 et 282. 20., rameaux avec fleurs et fruits). - C'est 
une plante glauque et charnue, de 10 a 50 cm. de hauteur, qui 
est l'une des especes les plus caractéristiques de la flore mari time 
sur les cOtes de la Manche, de l'Océan et de la Méditerranée; la 
plante épanouit ses fleurs lilacées ou rougeatres de juin a septem-

breo Le reuilIe sonl charnues épai ses, el 'ntée ou profond ment 
divisée ; ceUe qui ont le long- de tiae vont en 'arninci ant 
vers lrur hase. Le fleur onL environ 5 el 7 millimelres de laraeul' 
lor,qu'elle sont rpanouic . Le Cruit pré entent deux a. pecl' 
tr différent uivant que lPUI' partie upérieure per i te encorl' 
ou qu'elle esL lombée. C'e L une planLe an poi!, annuelle ou 
bisannuelle, a racine prineipale (;pai e et tres développée. (On a 
trollvr, excepLionnellement, d '8 'xernplairc donL le fleul' onL 
les sépalf's agrandis I't divisp ; ([lI('lqllf'foi ', on obsl'rvc \In "\ I'r
dissem('nt des fleur'). 

NOMS VULGAIRE . - En fl'allQai ' : Roquelle-de-mer. En aUcmancl : 
See-Rockel. En flamand : Zee-Rakel. En ilalien : Boccheroni
Ravaslrelli. En an!:("lais: ea-Roclcel. 

USAGES ET PHOPRlJZTÉS. - Le abeille. vi iLenL le fleurs pour 
y recueillir le necLar. - Cultivé dans le jardin eomme plante 
ornementale. 

DISTRIBUTIO . - Supporte des soIs tres riehes en sel marin, 
mais peut vivrc et prospérer dans un tcrrain dépourvll de sel 
marin (MassarL); ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
commun sur le littoral de la Manche, de l'Oeéan et de la ~lédi
terranée. - Belgique : assez commun sur le liLLora!. 

Europe : presque tout le littoral de I'Europe. - Hors d' Ellrope : 
Littoral de l' Asie-:Vlineure; de l' Afrique septentrionale d'une 
partie de l' Australie. 

On a décrit 5 races de cette esrece. Les principales sont les 
suivantes. On peut parfois rencontrer sur le me me pied les carac
teres d'une race ou d'une autre race. 

282. 2°. C. liiioralis Jord. (C. du liitoral) (pI. 59 : 2 2. 2°., 
rameaux avec flems et fruits). - La plupart des Ceuilles sont tres 
divisées, a lobes dentés; l'arUcle inférieur du fruit porte 2 lobes 
coniques, étalés. (Littoral de la Méditerranée). 

282. 3°. C. edeniula Jord. (C. édenté). - La plupart des feuilles 
sont tres divisées; I'arlicle inférieur du fruit est presque plat au 
sommet et ne porte pas 2 lobes. (Littoral de la Manche et de 
l'Océan). 

282. 4°. C. Bauhini Jord. (C. de Bauhin). - Feuilles dentées, 
ondulé es ou lobées, mais non completement divisées; fruits dont 
la longueur totale dépasse 23 mm. en généraI. (Tres rare; liLLoral 
de l' Aude). 

Genre 89 : RAPI8TRUM. RAPISTRE (du nom latin Rapa, 
Rave; plantes dont les feuilles ressemblent a celles de la Rave). 
En allemand : Windsbock. - Ce genre est surtout earactérisé 
par la forme de ses fruits qui ne s'ouvrenl pas et qui sont divisés 
en deux parties, la supérieure renfermant 1 ou 2 graines, l'infé
rieure sans graines el reslanl allachée sur le pédoncule. La partie 
supérieure du fruit est presque globuleuse et surmontée par un long 
style persistant. La fleur a 4 sépales dont 2 bombés a leur base, 
4 pétales égaux enUers, 4 nectaires dont les deux les plus dé ve
loppés sont situés en dehors des étamines courtes. La graine ren
ferme une plantule a 2 cotylédons pliés en long, assez arrondis, 
échancrés au sommet, et embrassant l'axe replié de la plantule. 
Ce sont des plantes a fleurs jaunes. 

On a décrit environ 10 especes de ce genre, habitant l'Europe, 
le Sud-Oue L de l' A ie et le Nord de l' Afrique. 

283. Rapistrum rugosum De. Rap(stre rugueux 
[Synonymes : Myagrum rugosum L.; Cakile rugosa L'Hérit.; 
Schrankia rugosa Mcench.] (pI. 59 : 283, tige fleurie; 283 b., plante 
en fleurs; 2 3 bis, fruits). - C'est une plante qu'on trouve dans 
les champs, au bord des ehemins ou parmi les décombres, dans une 
grande parLie de la France eL en Suisse. Les tiges ont, en général, 
de 20 a 50 cm. de hauteur; elle fleurit de mai a septembre; ses fleurs 
sont d'un jaune paleo On reconnaU cette espece au style persistant 
qui est plus long que l'article supérieur du fruit, et a ce que l'ar
ticle inférieur du fruit a moins de 2 fois l'épai seur du pédoncule qui le 
porte. C'est une plante plus ou moin velue, a feuilles de la base 
profondément divi ées, le lobe terminal étant plus grand que 
les lobes latéraux; les autres feuilles diminuent progressivement 
de grandeur et ont de moins en moins divisé es a mesure qu'on 

B. - 10 a. 
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s'éleve sur la tige. Les fruits sont en grappe tres al10ngée el élroi· 
tement appliqués sur la tige qui les porte. C'est une plante annuelle 
ou bisannuelle, a racine principale développée. (On a décrit des 
exemplaires portant, vers le milieu de la tige, au-dessus et au
dessous de feuilles normales, des fleurs insérées directement sur 
la tige, sans bractées a leur base; on trouve, rarement, des fleurs 
en partie réduites, ayant 3 sépales, 3 pétales et 5 étamines). -
Le type principal se reconnait aux pédoncules qui sont a peu pres 
de la m8me longueur que l'arUcle inférieur du fruit. 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Lassene, Raphanelle, Raua
niscle. En allemand : Windsbock, Rapsdoller. En italien : Miagro
peloso. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Mauvaise herbe; a détruire dans 
les cultures. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 800 m. d'altitude.
France : Midi, Est, Sud-Est, Sud·Ouest et ~a et la ailleurs. -
Suisse : Ouest de la Suisse et Cantons de Zurich, L ucerne, Soleure; 
tres rarement ailleurs. 

Europe : Europe cenírale et méridionale. - Hors d' Europe : 
Asie-Mineure, N ord de l' Afrique, Iles Canaries, He Madere. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 4 variétés de cette espece. 
Les plus importantes sont les suivantes. 

283 b. R. Linnreanum Boiss. et BeuL R. de Linné üSynonyme : 
R. inlermedium Lamotte] (pI. 59: 283 b., plantefleurie et fructifiée). 
- Fruits portés sur des pédoncules qui ont 2 ou 3 fois la longueur 
de l'article inférieur du fruit; article supérieur du fruit presque 
arrondi. (Rare; ~a et la introduit). 

283 b. 2°. R. microcarpum Jord. (R. a petits fruits). - Fruits 
portés sur des pédoncules étroits qui ont 3 a 4 fois la longueur 
de l'article inférieur, lequel est tres grele et semble un prolon· 
gement du pédoncule; article supérieur du fruit ne dépassant pas 
2 mm. de largeur. (Rare; ~a et la introdUlt). 

283 c. R orientale DC. R. d'Orienl USynonyme : Myagrum 
orieniale L.]. - Fruits a pédoncules tres épais, mais ayant 2 a 
3 fois la longueur de l'article inférieur du fruit; article supérieur 
du fruit ordinairement marqué de sillons profonds ou de petits 
tubercules saillants, se rétrécissant a la base du style persistant. 
(Tres rarement introduit; Midi de la France; Suisse). 

284. Rapistrum perenne AH. Rapistre vivace USyno
nyme: Rapisirum diffusum Crantz] (pI. 59 : 284, rameau en fruits). 
- C'est une plante de 20 a 60 cm., apetites fleurs jaunes, parais
sant de mai a octobre, et qu'on trouve tres rarement introduite 
dans les cultures. On reconnalt cette espece aux frults murs dont 
le style persistant est plus cOUl'l que l'article supérieur du fruit, 
et dont l'article inférieur, dans sa plus grande largeur, présente 3 a 
4 fois l'épaisseur du pédoncule du fruit. Les feuilles inférieures sont 
profondément divisées, et leur lobe terminal n' est pas, en général, 
beaucoup plus large que les lobes latéraux. C'est une plante 
uiuace qui se perpétue par des bourgeons souterrains. 

DISTRIBUTION. - Apparait parfois dans une localité pour 
disparaitre ensuite; ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
extr8mement rare; signalé dans la Cote-d'Or. - Suisse : rarement 
introduit dans les cultures i signalé a Zurich, Lausanne, Soleure, 
Morges, Orbe, Geneve, etc. 

Europe : Europe centrale et méridionale. 

Genre 90 : CRAMBE. CRAMBE (du mot grec KpáfL~·1J 
(Crambe), nom grec de ces plantes). En al1emand : Meerkohl. En 
anglais : Seakale. - Ce genre est surtout caractérisé par ses 

fruits qui paraissent globuleux, bien qu'ils soient composés de 
2 parties superposées, la supérieure globuleuse~ relativement tres 
grande, l'inférieure étroite et semblani former un prolongemenl du 
pédoncule. L'article globuleux tombe sans s'ouvrir, a la maturité, 
avec la graine unique qu'il renferme. LflS fleurs ont les sépales 
égaux a la base, les pétales égaux et entiers; les étamines ont so u
vent une dent au sommet de leurs filets. La graine renferme une 
plantule a 2 cotylédons un peu en forme de reins et éChancrés, 
pliés en long et embrassant l'axe de la plantule. Ce sont des plantes 
glauques et san s poils, a fleurs blanches ou rougeatres. 

On a décrit 20 especes de ce genre, habitant le Sud et 1'0uest 
de l'Europe, l' Asie, le N ord de l' Afrique; une espece se trouve en 
Patagonie. 

285. Crambe maritima L. Crambe maritime (pI. 59 ¡ 285, 
sommité fleurie; 285 bis, fruits; 285 ter, une feuille de la base). -
C'est une plante glauque, charnue, de 30 a 50 cm., épanouissant 
depuis le mois de mai jusqu'au mois de juillet ses fleurs blanches, 
parfois plus ou moins rougeatres. On la trouve, peu fréquemment, 
sur les c6tes de 1'0céan et de la Manche. Les feuilles inférieures 
sont relativement tres grandes, pétiolées, profondément divisées, 
ondulées, a lobes plus ou moins superficiellement dentés; les 
feuilles moyennes ont un contour presque en forme de losange et 
a dents aigues; les feuilles supérieures sont un peu allongées et 
dentées. Les fleurs ont, en général, 8 a 12 millimetres de largeur; 
les pétales ont environ 2 fois la longueur des sépales; les étamines 
présentent presque toujours une dent allongée, au-dessous de l'an
there. C'est une plante vivace, se perpétuant par des bourgeons sou· 
terrains pouvant se produire sur la tige souterraine ou meme sur 
les racines. (On a trouvé des exemplaires dont soit une paire d'éta
mines longues, soit les deux paires d'étamines longues sont rem
placées par une seule grande étamine). 

NOMS VULGAIRES. - En fran«¿ais : Chou-mal'in, Chou-de-mer. 
En allemand ! Meerkohl, Seekohl, Sil'andkohl. En anglais : Seakale, 
See-cabbage. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé, principalement en Angleterre 
comme plante alimentaire. Les jeunes pousses, et surtout les 
pétioles, sont les parties de la plante utilisées. La méthode de 
culture employée permet d'obtenir des jeunes pousses tres blan
ches et des pétioles tres épais. Ce légume se mange apres avoir été 
bouilli, et est assaisonné au beurre, a l'huile et au vinaigre, ou a la 
sauce blanche, comme les Choux-fleurs et les Asperges : on le 
faií blanchir avant de le consommer. 

DISTRIBUTION. -.-: Tolere des terrains riches en sel marin; exige 
une bonne fumure 'pour etre cultivé; ne s'éleve pas sur les mon· 
tagnes. - France : ~a et la, rare, sur les cotes du Nord de la France 
et de la Bretagne; abondant entre Ault et Cayeux. 

Europe : Littoral des Hes Britanniques, de l' Allemagne du 
Nord, du Sud de la Presqu'ile Scandinave, de la Russie sur la 
Baltique, du Portugal, de 1'0uest de l'Espagne, littoral de la 
Mer Noire. 

Remarque. - L' Euclidium syriacum R. Br. se trouve parfois 
dans les décombres, notamment en Suisse (Zurich, Baje, Vevey, 
Grisons). C'est une espece originaire d'Orient qu'on reconnalt 
a ses fruits courts, globuleux ou ovales, couverts de petits poils, 
a 2loges confondues extérieurement, mais séparées par une cloison; 
il n'y a qu'une graine dans chaque loge, et le fruit ne s'ouvre pas; 
le style persistant, surmontant le fruit, est courbé en forme de bec; 
les feuilles sont plus ou moins ovales, un p'eu dentées, couvertes 
de petits poils ramifiés ou simplesj la tige a des rameaux raides; 
les fleurs sont d'un.blanc jaunatre. 

LIAISONS E TRE LES DIVERS GENRES DE GRUCIFERES. - Toutes les especes de la Famille des 
Crucifere offrent entre elles de si nombreuses ressemblances qu'il a été nécessaire d'établir les gen res sur des carac
teres souvent d'une importance assez faíble et parfoís meme sans grande netteté. Il en résulte que pour donner 
aux genres des caracteres de meme valeur, on a été obligé de créer un grand nombre de genres dans cette Famille, 
et que chacun de ces ·genres renferme par suite, en général, peu d' especes. 

Les caracteres les plus constants qui permettent d'établir des groupes de genres dans les Cruciferes sont ceux 
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Lirés d~ ,la forme de la ~lantule que renferme la graine. Les diverses manier donL ceLL planLul e trouve pliée 
ou ~ephe,e pendant son ~eveloppement sont extremement fixes pour chaque e~ pece et, n 'n 'ral pour chaqu g nre; 
malS' presentent parfOls, d'un genre a l'autre, des formes intermédiaire' fvoir fig. 4 a 10). 

Apres avoir utilisé ces caracteres déduits de la forme de la plantule dan \ la O'raine mur, il r '.'L ncore un rrrand 
nombre de genres a distinguer les uns des autres. On s'est adre é alor~ a la forme du fmiL. La 1 ngueur du fruit 
par rapport a sa largeur permet, sauf dans quelques cas de transition tre marqués, de pla r d'llll üLó 1 ' Crucifercs 
a fruits longs, c'est-a-dire ceux qui sont au moins quatre fois plu longs que large (Brassira, Denlal'ia, ele.), eL 
d'un autre coté les Cruciferes á fruits courts c'esL-a-dire ceux qui sont moins 
de quatre fois plus longs que larges (Draba, Lepidium, etc.) (1). 

Un meilleur caractere est tiré de la forme du fruit déterminé par a 
section transversale. Dans beaucoup de genres, dans tous ceux qui ont a 
fruits longs et dans un certain nombre de ceux qui sont a fruits courts, la cloison 
est aussi large que la plus grande largeur du fruit (fig. 2); iI en résulte que le 
plus souvent le fruit est plus ou moins aplati parallelement a la cloison (Sina
pis, Cardamine, etc. parmi les Cruciferes a fruits longs; Draba, Alyssum, etc. 
parmi les Cruciferes a fruits courts); on peut ramener a cette catégorie, les 
Cruciferes dont les fruits ne s'ouvrent pas par deux valves, dont la cloison 
n' est pas développée, mais dont le fruit a la meme forme que les précédents. 
Dans ceftains genres de Cruciferes a fruits courts, la cloison est, au contraire, 

FlC. 2. - Schéma 
d'une coupe en lravers 
dans un fmit de Cru
cifere, don1 la largeur 
de la cloison est égale 
11 la plus grande lar
geur de ce fruil. 

FIG. 3. - Srhéma 
d'une coupe en travers 
dans un fruit de Cru
cifere, donl la lar¡reur 
de la cloison est plus 
pelite que la plus 
grande largeur de ce 
fruit. 

toujours moins large que la plus grande largeur du fruit (fig. 3); il en résulte que le fruit est plus ou moins aplaLi 
perpendiculairement a la cloison (Thlaspi, Lepidium, par exemple); on peut placer dans cette catégorie les quelques 
Cruciferes a fruit ne s'ouvrant pas, mais qui est aplati perpendiculairement au plan OÚ devraiL se trouver la cloison. 

Les autres caracteres des genres sont, dans la plupart des cas, d'une tres faible importance et parfois assez 
variables. Il faut cependant noter la distinction a laquelle il est fait allusion plus hauL, celle qui se manifesLe entre 
les Cruciferes, de beaucoup les plus nombreuses, dont les fruits s'ouvrent par deux valves pour laisser échapper 
les graines et celles dont les fruits ne s'ouvrent pas, mais tombent avec la graine qu'ils renferment ou se divisent 
en articles contenant Ghacun une graine. 

Ceci établi, il nous sera facile de constituer les principaux groupes de genres de Cruciferes, et d' examiner les 

A~ A AS 
'R\ [F\C ~ p): 

Bo,\j) e B V C' B r;:::::j.: B V C' 

FIC. 4. - Plantule 
11 2 cotyIédons accolés 
par une partie pIane, 
et dont l'axe est replié 
d'un cóté sur les bords 
des 2 cotylédons. 

F,G. 5. - Plantule 
a 2 cotylédons accolés 
par une partie pIane, 
et donll'axe est replié 
obliquement sur le 
bord d'un des coty
lédons. 

FIC. 6. - Planlule 
it 2 cotylédons accolés 
par une partie pIane, 
et donll'axe est replié 
sur le dos d'un des 
cotylédons. 

FIG. 7. - Plantule 
a 2 colylédons accoIés 
pal' une partie courbe, 
et dont l'axe est replié 
sur le dos d'lln des 
cotylédons qui enloure 
un peu cet axe. 

('IC. 8. - Planlule 
ñ 2 cotylédons pliés en 
long, accolés par une 
partie tres courbée, et 
dont I'axe se trouve 
embrassé par run des 
2 cotylédons. 

FIC. 9. - Planlule 
enroulée en travers sur 
elle-mcme, el donl les 
:2 colylédons se recour
benl de ra~ún qu'une 
seclion de la gl'aine 
peut les couper deux 
fois. 

FIC. iO. - Plantule 
pliée deux fois en tra
vers sur ellc·mcme, el 
don! les 2 colylédons 
se recourbent de Ca
lfon qu'une seclion de 
la graine peut les cou
per trois fois. 

Les fi ures 4 a lO re résenlent les rinci ale s formes que peut avoir la plantule dans la graine des Cruciferes. Toules les figures A représ~nlenl les plantllles lelles 
qu 'on les v~it lor5qu'on a ~nlevé les lég¿ment: des graines. Toutes les figllres B représentent les sections lransvel'sales ,de ces plantules, enfermes dans les légllmenls des 
graines. Les letlres r indiquent I'axe de la plantule (radicuIe el axe hypocolylé) ; les lettres e, e' indiquent les deux colyledons. 

transitions qui se produisent entre les groupes ou les liens qui réunissent les uns aux autres tous les genres de la 

Famille. . , t 1 fi 11 
Un premier groupe, qui s'étend du genre Raphanus au genre Moricandia, sur le schéma qUl represen e a 19ure . ' 

comprend les Cruciferes, a fruits allongés s'ouvrant par deux valves, dont la plantule a les deux cotylé~ons ~hé~ 
en long l'un sur l'autre, de telle fagon que l'axe de la plantule replié se trouve entouré par le cot~léd~n qUl est.sltue 
en dedans de l'autre (fig. 8). Considérons d'abord, dans ce premier groupe, les genres Smapls: Brasslca et 

(1) Les fruits des premieres sont appelés siliques el ceux des secondes silicules. 
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" ,,' b P d'auteurs en un seul genre (le genre 
Eruca; ces genres sont tell menL voi in qu lIs onL eté reums par e~u~ou 1 d s valves plus ou moins saillantes 
Brassica); ('n eiTet, il ne diITer L entre ux que par le ne~v~r,es p:mclpa es de ux lobes au sommet. Les autres 
. uI' 1 fruiL mur, rL tou Lrois ont le deux coLylédons dlVl es c ,acun en e .. , ux lobes mais seule-
genre du meme groupe díIT'renL des précédcnts par les cotylédons qUl ~e son~ pa: ~:~~::~~i~e(réPartis' suivant un 
ment plu o 1 moín échancré ' au sommeL. Le genres Erueaslrum, Dlplolaxls e D' 1 l . t M' d' 

. . d t D 1 s genres lp o aXlS e orrean la 
Lriangle ur le schéma de la [¡aure 11) onL Ll'e VOl 'ms les uns es au -res. ans e " t d ' , 1 
le grain s ont di po ée sur deux ~angs dan chaque loge, mais le genre Erueaslrum presen' e es especes ou es 
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F, c, . 11. - Liaisons enlte les genres de C"uciféres. - La sUl'face de chaque cercle , correspondant á un genl'e, est proportionnelle au nombre des espéces que 
renferm e re gen re dans nolre Flol'e. Les ll'aits pleins qui joignent les cercles les uns aux autl'es indiquent les liaisons impo,'lantes entre les genres et sont d'aulant plus 
courls que ces Iiaisons sonl plus grandes. Les Iraits poinlillés indiquent des liaisons plus loinlaines. 

graines 'ont di po ée sur un seul rang, et d'autres OU elles sont presque sur deux rangs. D'autre part, le genre 
Hirschfeldia se rapproche des Brassiea par les cotylédons tres échancrés au sommet et par les fruits a graines nette
ment disposées sur un seul rango 

D'autres genre de Cruciferes, a fruit long ou a fruit court, ont, comme les précédents, ce double caractere 
d'avoir une plantule a cotylédons pliés dans leur longueur (fig. 8) et les cotylédons divisés en deux lobes ou échancrés 
au sommet, mais ils different de tous les gen res précédents par leur fruit qui ne s'ouvre pas ou qui se divise 
transversal~ment en articles ne s'ouvrant paso Ce sont les genres Raphanus, Crambe, Rapislrum et Calepina. 

Les Raphanus se rattachent aux Sinapis par leurs fruits allongés, par leurs cotylédons divisés en deux lobes 
et par la constitution chimique de leurs graines. Le genre Calepina, bien qu'a fruit court, pourrait etre considéré 
comme e rapprochant du groupe des Diploiaxis, a cause des cotylédons ééhancrés au sommet. Ce genre est d'ailleurs 
relié aux Raphanus, car le fruit ne s'ouvre pas eL ne se divise pas en articles, ce qui a lieu aussi chez le Raphanus 
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salivus. Quant aux genre~ Cr~mbe et Rapislrum, tres voisins I'un de l'auLre, iI peuvont etro placé entre le Calepina 
et les Raphanus (en partIcuher le Raphanus Raphanislrum), a can e de leur fruit divi é en deuxarLicl up rpo é , 
tantot a une graine chacun, tantot l'un a une graine et l'auLr . an graine. 

Tou~ les genres q~i sont réunis par des traits pleins sur 1 chéma de la figure 11, <lepui. :-; Ilesperis jusqu'aux 
Naslurlzum et De~iarla renferment des Cruciferes a fruiL long, a cotylédons entiers au ommeL et non plié dan 1 ur 
longueur (ou a peme concaves). La forme de la plantule chez les plantes de ces div r gen re corre pond aux types 
que représentent les figures 4, 5, 6 et 7. 

Examinons d'abord le groupe formé par les quatre genres Hesperis, Malcolmia, Malthiola eL Cheiranlhus qui 
sont tellement rapprochés que plusieurs auteurs les ont réuni en un seul genre (le genre Hesperis). Les especes qu'ils 
renferment ont les 2 stigmates distincts formant comme deux lames rapprochées l'une de l'auLre. Parmi ces genres, 
I'Hesperis est celui qui e rapproche le plus du premier groupe de gellres "tahli plus haut, eL en particulier uu genre 
Moricandia ou les deux stigmates sont distincts l'un de l'auLre. En eff<'L, chez les Hesperis, si les deux cotylédons 
ne sont pas nettement pliés en long, ils sont un peu con caves dans le meme sens, eL le coLylédon intérieur embrasse 
un peu l'axe de la plantule, qui vient se recourber sur le dos de ce cotylédon (ng. 7); en ouLre, les cotylédons sont 
tres peu échancrés chez le Moricandia, ce qui rapproche encore ce gen re de I'Hesperis ou les coLylédons sont entiers 
au sommet. Chez les Malcolmia, les cotylédons sont encore un peu concaves, mais l'axe de la plantule vient se 
replier parfois obliquement et non au milieu du dos d'un cotylédon (a peu pres comme fig. 5). Chez les Malthiola 
et les Cheiranfhus, les cotylédons sont a peu pres plans, et l'axe de la plantule vient se replier d'un coté, de fagon 
a se trouver le long des bords des deux cotylédons (fig. 4). 

Dans ce meme grand groupe, les Erysimum et les Barbarea sont tres voisins l'un de l'autre; par l'espece Erysi
mum orienlale que certains auteurs rangent dans un genre spécial (le genre Conringia), les Erysimum se relient 
aussi aux Moricandia, ces derniers ayant le port spécial de l'Erysimum orienlale caractérisé par ses feuilles glauques, 
entieres et embrassant la tige; de plus, dans cette espece, le cotylédon situé pres de l' axe replié de la plantule est 
comme creusé en gouttiere, entourant en partie cet axe, ce qui rappelle un peu le cotylédon des Moricandia qui est 
replié en long et entoure l'axe de la plantule. 

Quatre autres genres de ce meme groupe, qui s'étend des Hesperis aux Dentaria, sont teHement liés entre eux 
qu'on les a souvent réunis en un seul (le genre Sisymbrium); ce sont les gen res : Alliaria, Sisymbrium, Braya et 
Hugueninia. Leur fruit mur est marqué de trois nervures principales saillantes, mais chez les Alliaria, les deux 
nervures latérales ne sont développées que vers la base du fruit, ce qui forme un passage vers les Barbarea, lesquelles 
ont le fruit a une seule nervure saillante bien marquée. 

Les Sisymbrium se rattachent aux Arabis, notamment par l'Arabis Thaliana que beaucoup d'auteurs placent 
dans le gen re Sisymbrium a cause de ses fruits non aplatis et de la présence assez vague de deux nervures principales 
latérales sur chaque valve du fruit. Quant au genre Turrilis, il se relie étroitement aux Arabis. 

Les Sisymbrium montrent aussi des liaison s avec les Naslurlium, cal' parmi les especes du premier genre, ceHes 
dont les graines sont disposées sur deux rangs dans chaque loge, ne different guere des Naslurlium que par les ner
vures a peine marquées que ces dernieres présentent sur les valves de leurs fruits murs. Nous sommes ainsi conduits 
aux gen res Curdamine et Denfaria, tres voisins l'un de l'autre, dont les fruits sont aussi sans nervures saillantes, 
mais dont le valves présentent un enroulement particulier a la maturité. 

Vient maintenant un autre grand groupe de Cruciferes, qui s'étend sur le schéma de la figure 11 depuis les 
Roripa jusqu'aux Myagrum. Ce sont toutes des Cruciferes ayant a la fois le fruit court, la cloison du fruit aussi 
large que la plus grande largeur du fruit (comme dans tóus les genres déja cités) et la plantule a deux cotyléJons 
entiers au sommet, plans ou a peu pres plans (fig. 4,5,6, 7). 

Mais ce grand groupe de Cruciferes a fruit court est étroitement relié au précédent, car entre les Naslurlium et 
les Roripa se révele la plus grande ressemblance; ces deux genres ne diITerenL, en effet., que par les fruits qui sont 
relativement plus longs dans le premier que dans le second, et beaucoup d'auLeurs les réunissent en un seu!. Ce qui 
montre biEm que ces deux genres sont tres rapprochés, c'est qu'il existe des hybrides entre certaines espece~ du 
premier et certaines especes du second. 

Le gen re Roripa est voisin du genre Armoracia que certains auteurs ramenent au premier, cal' ces deux genres 
se rapprochent l'un de l'autre par leurs fruits a valves ans nervures bien marquées et par leur plantule a cotylédons 
ovales dont l' axe vient se replier sur les bords des cotylédons (fig. 4). Du gen re Armoracia on passe aux gen res tres voi
sin s Cochlearia et Kernera. Les genres Camelina, Myagrum et Neslia constiLuent un ensemble peu éloigné des genres 
précédents; ces Lrois derniers gen res sont réunis par certains aul eurs en un 'eul (le gen re Myagrum). Dansles Camelina 
le fruit est a deux l'angées de gl'aines dans rhaque loge comme dans le genre Roripa; dans le Neslia, le fruit 
ne renferme qu'une graine et ne 'ouvre pas; dans le genre Myagrum on observe un fruiL curieux, presque inter
médiaire entre un fruit deux valves et un fruit san cloison ne . 'ouvrant pa.'; ce fruit des Myagrum est, en effet, 
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divi ' dan le hauL par une cloison qui le sépare en deux loges dont le graines avortent, tandis que la partie infé
rieure du fruit n' e t pa divi ée et ne renferme qu'une seule graine. 

Par une auLre voie, le gen re Roripa conduit aux Alyssum qui en different surtout par le repli plus marqué des 
bord du fruit formanL une orLe de gouLtiere intérieure dans laquelle viennent s'aUacher les graines. L'ensemble 
de genre Alyssum, FarseLia L Vesicaria esL a ez homogene, et plusieurs auteurs ont réuni ces trois genres en un 

ul (le gen re Alyssum); ils onL comme caracteres communs le fruit s'ouvrant par deux valves, dont chaque valve 
e t dépourvue de nerVUl'e prin ipale allant d'un bout a l'autre, et la plantule dont l'axe est replié sur les bords des 
coLylédons (fig. 4). 

Le Ves icaria, par le valve de leur fruit qui possedent vers leur base une faible nervure principale, conduisent 
a l'important genre Draba donL les valves présentent une nervure principale allant d'un bout a l'autre de chaque 
valve. D'un auLre coLé, les Farseiia ofTrent des caracteres communs avec les Lunaria et s'en rapprochent en parti
culier par la forme Lre aplaLie de leurs fruits. Les Lunaria montrenL d'ailleurs quelques affinités avec le grand 
groupe précédent de Crucifere á fruits longs; le fruit du Lunaria rediviva est assez allongé par rapport a sa largeur 
eL les Lunaria ont comme les Dentaria des fruits a valves aplaties et sans nervures principales marquées longitudi
nalemenL; ils ont aussi des plantules de meme forme. Quant au genre Berleroa, il est tres voi in des Alyssum auxquels 
il est réuni par plusieurs auteurs. Au genre Alyssum se raUachent, par la constitution de leur fruit, les genres Clypeoia 
et Pellaria, bien que, dans ces deux derniers genres, le fruit ne s'ouvre pas. 

Si nous revenons mainLenant au genre Myagrum, on peut trouver des transitions, parfois moins marquées, 
mais tres intéressantes, entre ce genre et divers autres gen res de Cruciferes. Par sa plantule a cotylédons un peu 
concaves (fig. 7), il se relie aux Rapislrum qui ont les cotylédons pliés en long (fig. 8) et dont le fruit est assez 
analogue. Par son fruit ne s'ouvrant pas et décomposé en plusieurs logettes, il se rattache d'une part aux Peltaria 
eL, d'autre part, aux Cakile qui offre quelque analogie avec les Bunias. Enfin par son fruiL qui, dans sa partie 
supérieure, est transversalement un peu plus large que la cloison, il a des rapports avec le genre JElhionema. 

Ce genre lElhionema se relie a toute une série de genres qui forme un grand groupe s'étendant, sur le schéma de 
la figure) 1, depuis les Isalis jusqu'aux Iberis. Chez toutes les . Cruciferes appartenant a ces divers genres, le fruit 
esL courL et a pour caractere spécial d'avoir une cloison moins large que la plus grande largeur du fruit, d'ou il 
résulte que le fruit est plus ou moins aplati perpendiculairement a la cloison, et que lorsqu'il s'ouvre, chacune des 
deux valves e t tres concave eL ordinairement comme creusée en nacelle. 

Tels sont d'abord les trois genres lElhionema, Thlaspi et Capsella, réunis en un seul (le gen re Thlaspi) par cer
tains auteurs, puis les Lepidium et les Hulchinsia qui s'y rattachent étroitement. Dans le gen re Iberis, les quatre 
pétales de la fleur sont tres inégaux, mais le genre Teesdalia relie les Iberis aux Thlaspi par plusieurs caracteres, 
et en particulier par es fleurs a péLales un peu inégaux, ou presque égaux chez certaines formes. Quant aux gen res 
Biscuiella et Isalis, ils se relient un peu aux Hulchinsia et aux Lepidium par la réduction du nombre des graines 
et par la forme du fruit aplati dans le meme sens; mais dans les Bisculella, le fruit se sépare en deux parties ne 
s'ouvrant pas et renfermant une graine chacune, tandis que dans les Isalis le fruit touL entier ne s'ouvre pas et ne 
contient qu'une seule graine. 

Quelques relations, beaucoup moins étroiLes, peuvenL eLre signalées au sujet des -Lrois derniers gen res de Cruci
feres de notre Flore. Le groupe formé par les Senebiera et les Subularia, caractérisé par la plantule dont les cotylédons 
'ont pliés en Lravers (fig. 10), se relie un genre Bunias ou la plantule a les cotylédons roulés en travers (fig. 9), 
mais e trouvenL d'abord plié en Lravers, avant d'etre enroulés, pendant la maturation de la graine. Il y a aussi 
quelque rappol'L entre le fruit des Senebiera eL celui des Bisculella. 

Au poinL de vue de la Chimie végétale, les Cruciferes ont encore beaucoup d'analogies les une ' avec les autres. 
Il uffit de rappeler qu 'on a pu meLLre en évidence le myronale de polassium dans les graines des Cruciferes les plus 
variées, que Loule renfermenL dans leurs feuilles et leurs racines une proportion notable de produits sulfurés, 
que le raphanol, subsLance cristallisable, a été obtenu en prenant des graines d'especes appartenanL a des genres 
tre diITérent, comme les Raphanus eL les Cochlearia, etc. 

Nous avons ainsi passé en revue tous les gen res de Cruciferes de notre Flore, eL les liaisons, pour la plupart tres 
étroites, qu'on peut établir entre ces gen re , mettent en évidence la grande homogénéiLé de la Famj}}e. 

AFF1N1TÉS DES CRUC1FERES AVEC D'AUTRES FAMILLES. - Les Cruciferes se relient, plus ou moins 
directemenL, aux Papavéracées et aux Fumariacées par la constitution du fruit. En efTet, le' gen res de Papavéra
cée tel que le Glaucium, les Rcemeria, les Chelidonium et les Hypecoum ont, comme les Cruciferes a fruits longs, 
des fruiLs provenant d'un ovaire a deux carpelles, dont les graines s'attachent ur les bords extérieurs du frujt el 
qui s'ouvrent par deux valve ; il exi te meme, chez les Glaucium, une fausse cloison analogue a ceHe qui sépare 
en deux, dans sa longueur, le fruit des Crucifere . Chez les Fumariacés, les fruiLs des COl'ydallis et des Sarcocapnos 
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ont une forme et une constitution analogue a celles des fruit de Crucifere a fruiL c urt. plu ,dan ce troi 
familles, les parties semblables de la fleur, sépales, pétale ,carpelle ( auf certain genr e Papav'racée), ouvent 
meme étamines, sont disposées par 2. ou par 4. On a décrit aus i dans les ti u· de Crucif' re c l'lain HuI '.' parti
culieres, allongées, ayant un contenu spécial, et qu)on a comparé . aux élém nt laLi ifere,' d . Papavél'acée eL 
des Fumariacées. 

Les Cruciferes se relient plus éLroitemenL aux Cappal'idées eL aux Hé 'daeées, comme OIl le verra a pl'Opo.' UO ce 
Familles. 

FamilLe 7 CAPPARIDEJE. CAPPARIDÉES 

(du genre type Capparis) 

[Synonyme: CAPPARIDACÉES] 

Les Capparidées renfermenL des plantes a fleurs régulieres, donL le calice a un nombre pair de sépales (ordinaire
ment 4), et dont la corolle, lorsqu'elle existe, a un nombre pair de pétales (ordinairement 4). Les étamines sont au 
nombre de 6, de 8 ou tres nombreuses, a antheres tournées vers l'inLérieur de la fleur. L'ovaire est situé sur une sorte 
de pied formant ordinairement un faux-pédoncule allongé, et est, en géné'ral, surmonté directement par les stigmates 
réunis en une seule masse; cet ovaire n' est pas divisé intérieuremeni, et les ovules viennent s'attacher sur les bords 
extérieurs de l'ovaire. Le fruit esL allongé, parfois plus ou moins arrondi ou en forme de poire. Il ne s'ouvre pas 
ou s'ouvre par deux valves. Les graines sont sans aLbumen et renferment une plantule enroulée sur elle-meme. 
Ce sont des plantes ligneuses ou herbacées, a fleurs solitaires ou en grappes, a feuilles alternes. 

L'espece unique de notre Flore est cultivée pour ses boutons qui sont comestibles, et aussi comme plante 
ornementale. - On a décrit environ 350 especes de Capparidées, habitant les régions chaudes du Globe. 

Genre 91 ¡ CAPPARIS. CAPRIER (du mot grec K(x7t7t(xp~~ 

(Capparis) , désignant l'espece principale). - Ce genre est carac
térisé par ses fleurs a 4 sépales, 4 pétales, a élamines nombreuses 
el saillantes, a filets allongés; la partie supérieure du pistil (ovaire 
et stigmate formés par le haut de 2 carpelles completement réunis 
entre eux) se prolonge a la base en un pied mince el lres long qui 
formera un faux pédoncule du fruit; ce dernier est plus ou moins 
charnu, surtout dans sa partie interne, et assez dur ou coriace 
extérieurement. 

L'espece de notre Flore est cultivée pour ses boutons qui sont 
comestibles et est utilisée en médecine. - On a décrit environ 
150 especes de ce genre, habitant les régions tropicales, subtro
picales et aussi les contrées chaudes mais tempérées des deux 
HémispMres (sauf l' Amérique du Nord). 

286. Capparis spinosa L. Cáprier épineux (pI. 60 : 28ü~ 
rameau fleuri; 286 bis, fruit). - C'est une plante tres décorative, 
a grandes fleurs dJun blanc plus ou moins rosé quJ on peut trouver 
sur les ro.chers ou les murs du Midi de la France. A la base, on 
remarque des tiges ligneuses et courtes d' ou partent tous les ans 
de longs rameaux herbacés qui deviennent peu a peu ligneux et 
donnent alors a la plante l'apparence dJun arbrisseau formanl 
une touffe développée. La plante fleurit de juin a septembre; ses 
rameaux peuvent atteindre jusquJa 1 m. 50 de longueur. Les 
feuilles sont alternes, entUres, pétiolées, a limbe ovale ou presque 
arrondi, dJun vert clair ou parfois teintées de rouge; elles portent 
a la base deux slipules transformées en épines plus ou moins 
recourbées ou parfois en forme de deux soies fines et courtes, 
tombant tres tot, ce qui fait paraitre la plante sans épines. Les 
fleurs, qui ont 4 el 6 centimelres de largeur, sont dJun blanc rosé, 
rarement blanches; les sépales sont verdatres ou un peu teintés 
de rouge, les deux extérieurs peu aigus au sommet, les deux inté
rieurs obtus; le pistil a un ovaire de forme ovale et porté sur un tres 
long pied. Cette espece ne fructifie pas souvent; lorsque les fruits 
se produisent, on voit que chacun d' eux est une baie assez coriace, 
pulpeuse a l'intérieur, dJune teinte vert clair lorsque le fruit 

nJest pas tout a fait mur, puis rougeatre; ces fruits sont de forme 
ovale, plus ou moins allongés, et portés sur un faux pédoncule qui 
part du pédoncule vrai. CJest une plante vivac e, a rameaux plus 
ou moins poilus, souvent presque cotonneux vers leur sommet; 
elle se perpétue par des bourgeons situés au-dessous des rameaux 
de la saison. 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Cáprier, Taparié. En alle
mand : Kappernslande. En flamand : Kapperboom. En italien : 
Capparo, Cappero-de'-muri. En anglais : Caperbush. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le Caprier est surtout utilisé pour 
la récolte de ses boutons floraux qui sont comestibles et connus 
sous le nom de « capres )); cette culture est répandue en 
Provence et sur le littoral des Alpes-Maritimes. On met les boutons 
cueillis dans du vinaigre auquel on a ajouté un peu de sel; les 
capres, ainsi préparées, constituent un condiment estimé. On 
distingue plusieurs sortes de capres, d'apres la forme des boutons : 
la « capre ronde )) a boutons arrondis, d'un vert melé de rouge; 
la « capre capucine )) a boutons anguleux et d'un vert foncé; 
la « capre plate)) a boulons aplatis et dJun vert souvent plus ou moins 
melé de rouge. On utilise aussi quelquefois les fruits du Caprier, 
quJon cueille avant maturilé et quJon prépare de la meme maniere 
que les boutons; ils constituent alors les « cornichons de Caprier )) 
et forment un condiment encore plus estimé que les capres. On a 
tenté de cultiver, en certaines localités, la race sans épines (286. 2 0 ) 

qui rend la cueillette beaucoup plus facile. - L'écorce des racines 
est amere, astringente et diurétique. - Les boutons de Caprier 
renferment de la ruline, glucoside qui se trouve aussi dans le Ruta 
graveolens. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
cultivé, naturalisé, subspontané ou tres rarement spontané sur 
le littoral de la Méditerranée, principalement en Provence et sur 
le littoral des Alpes-Maritimes; parfois subspontané dans la 
Gironde. 

Europe : Région méditerranéenne. - Hors d' Europe : Région 
méditerranéenne dJ Asie et dJ Afrique. 

On a décrit une race de cette espece; c'est la suivante. 

. 2 6. 2 0 C. rupestriS Sibth. et Sm. C. des rochers [Synonymes : 
Capparis orienialis Duhamel; C. vulgaris Mar.~. - Epines fines 
tres courtes, tombant tot, ce qui fait paraitre la plante sans 
épines; feuilles largement arrondies au sommet; plante sans poils 
(Rare; littoral de la partie orientale de la Région méditerranéenne 
de France). 
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AFFIN1TÉS DES CAPPARIDÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Capparidées ont des' relations 
avec les Cruciferes par leur graine mure ans albumen et dont la plantule est pliée ou enroulée, par les coty lédons 
de la planLule qui renferment de la myrosine, par la structure du pistil a deux carpelles et dont les ovules :-::ont 
insérés sur les bords de l'ovaire, enfin par les genres de Capparidées (Capparis, par exemple), qui ont 4 sépales et 
4 pétales comme les Cruciferes. 

Les Capparidées se relient moins nettement aux Papavéracées par les Capparis, qui ont 4 pétales et de nom
breuses étamines a antheres tournées vers l'intérieur de la fleur; elles se joignent plus étroitement aux Résédacees, 
comme nous le verrons a propos de cette Famille. 

Nota. - La dcscription des caracteres de la Famille des Cisfinées, du genre Cisius et des premieres especes de 
ce genre qui sont figurées sur la planche 60, se trouvera au commencement du Tome 11. 
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QUELQUES CORRECTIONS 

A FAIRE AV TEXTE DV TOME PREMIER 

Page 5 (ligne 23). - Au lieu de ; qui s'y attachent, lire : qui 
s'y rattachent. 

Page 5 (ligne 8 a partir du bas). - Au lieu de ; Auguste 
Pyrame de Candolle, Ure : Augustin Pyramus de 
Candolle. 

Page 7 (ligne 28). - Au lieu de; Parmi ces synonymes, lire: 
Parmi les synonymes. 

page 8 (ligne 26). - Apres ; Comme dans la premiere partie, 
ajouler : (Flore complete de France el de Suisse, com
prenant aussi les planles de Belgique el d' AIsace-Lor
raine, par Gaston Bonnier et G. de Layens, un volume 
portatif avec 3338 figures en noir). 

Page 15 (1 re colonne, ligne 30). - Ajouler : 14 bis, avant les 
mots ; sommité a fleur rose. 

Page 17 (2 me colonne, ligne 10). - Lire : Pulsalilla Burseriana 
Rchb. 

Page 18 (lre colonne, lig~e 17). - Sur quelques exemplaires de 
l'ouvrage, on ne lit pas distinctemcnt la ligne: 
l'adonidine, et un autre composé, l'adonine (C24 H40 0 9 , 

d'apres Kromer). 

Page 28 (2 me colonne, ligne 36). - Apres. R. Gouani, au lieu de 
Wllld, lire : Willd. 

Page 32 (2 me coJonne, ligne 35). - Au lieu de; mais fréquent, 
Ure : moins fréquent. 

Page 44 (lignes 1 et 2 de la colonne de gauche, vers le bas 
de la pagel. - Au lieu de CasUa, lire: Caslalia. 

Page 45 (2 me colonne, 17 me ligne a partir du ba ). Apres : 
Variété minus, ajouler: Loret. 

Page 61 (lre colonne, ligne 20 a partir du bas). - Apres: 
135. Brasslca Richerii, ajouter: Vill. 

Page 61 (2me colonne, ligne 28 a partir du bas). - Apres: 
137. Hlrschfeldia adpressa, ajouler: Mamch. 

Page 68 (1 re colonne, ligne 43). - Apres: ou moins odorantes, 
ajouler: s'épanouissant de mai en aoQt. 

page 71 (2 me colonne, ligne 28 a partir du bas). - Au lieu de; 
Redon, lil'e : Rennes. 

Page 72 (2 me colonne, ligne 10 a partir du bas). - Apres ; a une 
seule nervure principale, ajouler : La graine renferme 
une plantule a cotylédons entiers, non pliés. 

page 73 (I re colonne, ligne 38). - Apres: Nasiurzo-aquatico, 
ajouter: en Anglais: Waiercress, Common-waiercress. 

Page 73 (2 me colonne, ligne 35). Au lieu de : Narsturlium, lire : 
Naslurtium. 

Page 80 (1 re colonne, ligne 8 a partir du bas). - Lire: Genre 88 ; 
DENTARIA, DENTAIRE. 

page 81 (1 re colonne, ligne 21). - Apres ; 208. Dentaria 
potyphyUa W. et K., ajouier: Dentaire a folioles 
nombreuses. 

B. - 10 b. 
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Famille 8 : CISTINEJE. CISTINÉES 

(dll genre Lype Cisius) 

[Synonymes : CISTACElE, CISTACÉES] 

Les Cistinées sont surtout caractérlsées par le calice qui se compose de 5 sépales plus ou rnoins inégaux ou de 
3 sép'Iles seulement; lorsqu 'iI y a 5 sépales, les 2 extérieurs sont d'une forme diflérente des 3 sépales intérieurs. 
Les pétales, au nombre de 5, sont coniournés et, en général, plus ou moins chiffonnés dans le boulon. Les étamines 
sont nombreuses et libres d'adhérence entre elles ou avec les autres parties de la fleur. Le pistil est formé par la 
réunion de 3 a 10 carpelles dont les ovaires soudés forment un seul ovaire général divisé par des cloisons ordinairement 
plus ou moins incompletes. Le fruit est a enveloppe seche et s' ouvre par des valves. La plantule, renfermée dans la 
graine, est courbée, enroulée ou spiralée, et est entourée par un albumen peu épais, farineux ou corné. Les Cistinées 
sont des arbrisseaux ou des plantes herbacées, a feuille.~ enlieres, presque toujours opposées, au moins les inférieures, 
souvent épaissies ou plus ou moins recourbéE:'s sur les bords. Les fleurs, blanches, jaunes Oil roses, ont dE;S pétales tres 
délic<J.ts; elles s'ouvrent et se fanent dans la meme journée; ces fleurs sont ]e plus souvent disposées en grappes 
ou en fausses-grappes, parfois tres réduites ou en apparence d'ombelles simples. Le calice grandit et. persiste en 
entourant le fruit. Les racines des Cistinées n'ont pas, en général, de poils absorbants. 

Certair:es especes sont cultivées comme plantes ornementales. En génér~l, les fleurs ne prodllisent pas de nectar, 
e~ l~s ,abeIlI~s ,ne les vi~itent q~e P?ur. récolter du pol~en. La gOI?me produite par les jéunes pousses de quelques 
CIstmees a ete employee en medecme et en parfumerIe; les portlOns herbacées des plantes de cette Famille sont 
légerement astringentes. - On a décrit environ 160 especes de Cistinées qui croissent surtout dans les contrées 
tempérées de I'Hémisphere Nord. 

Genre 92 : CISTUS. GISTE (du mot grec x{crr'l (leiste), boite; 
forme du fruit). En allemand : Cislenrose. En flamand : Cislroos. 
En italien : Cislo. En anglais: Rack-rose. - Les esp'eces de ce 
genre sont caractérisées par le calice a 3 sépales, ou a 5 sépales donl 
les 2 exlérieurs sonl presque égaux aux 3 aulres ou plus grands. Le 
pistil a un ovaire général divisé en 5 a 10 loges. La graine renferme 
une plantule enroulée ou spiralée. Ce sont des arbrisseaux, a fleurs 
grandes, élégantes eL d'un effet décoratif, mais se fanant rapide
ment, a feuilles opposées, sans stipules, parfois de deux formes un 
peu différentes chez les feuilles du printemps et celles de l'été ; 
ces arbrisseaux s.ont généralement odorants; les pédoncules ne 
sont pas recourbés apres la floraison. Les especes de ce genre 
donnent entre elles de nombreux hybrides qui ont été étudiés 
expérimentalement (Bornet). 

Plusieurs especes de Cistes sont cultivées dans les jardins. - On 
a décrit environ 30 especes de ce genre, habitant surtout la Région 
méditerranéenne d'Europe, d' Asie et d' Afrique. 

287. Cistus albidus L. Giste cotonneux (pI. 60 du 
Tome premier : 287, rameaux fleuris; 287 bis, fruits). - C'est un 
arbrisseau assez odorant dont les feuilles d'un vert blanchatre, 
a nervures saillantes, sont comme revetues d'un court duvet 
cotonneux sur l~urs deux faces. II croit en abondance sur les 
collines, dans les bois et les endroits pierreux de la Région méditer
ranéenne dont il est une des especes caractéristiques. Les fleurs, 
roses ou pourprées, tres rarement blanches, s'épanouissent d'avril 
en juin; la taille de cet arbrisseau mesure de 30 a 90 centimetres. 
On reconnait cette espece a ses ' feuilles plates non crispées sur les 
bords, aux pédoncules des fleurs qui ont environ deux ¡ois la 
longueur du caUce et aux pétales qui ont une longueur égalant 
deux a qualre ¡ois celle du calice. Les fleurs, isolées ou groupées 
par 2 a 3, ont de 5 a 7 centimetres de largeur; les sépales, qui 
sont au nombre de [rois, ont, vers leur !Jase, presque la forme 
d'un creur renversé. Les fruits sont velus, eL onL environ la moitié 
de la longueur du calice persisLant qui les enLoul'e. C'esL un arbris-

seau qui ne forme pas de rejets a sa base; son écorce devient d'un 
brun couleur cannelle et se détache en mine es lames vers la partie 
inférieure de l'arbrisseau. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Cisle-blanchálre, Cisle-male-a
¡euilles-blanches, Mugan, Massugue, Al'genli-blanc. En italien : 
Musseghe, Nasca. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale, 
aux expositions chaudes et abritées, dans un sol léger et seco 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur des terrains variés, mais 
préfere les terrains calcaires; s'éleve jusqu'a 1.200 m. d'altitude 
dans les Alpes-Maritimes; peut se rencontrer jusqu'a l'altiLude 
d'Olette, dans les Pyrénées-Orientales. - France : plan Le caracté
ristique de la Région méditerranéenne; son aire d' extension a pour 
limites au ord: yons (Drome) eL Viviers (Ardeche). 

Europe : Portugal, Région médiLerranéenne de l'Espagne a 
l'Jtalie septentrionale, Hes Baléares, Corse, Sardaigne. - Hors 
d' Europe : Nord de l' Afrique. 

288. Cistus crispus L. Giste crépu (p I. 60 du Tome 
premier : 288, rameaux fleuris; 288 bis, fruits). - C'esL un petiL 
arbrisseau de 10 a 50 cm. de hauteur, tres odorant, dont les feuilles 
velues sont plus ou moins soudées entre elles, deux par deux, 
a leur base, et montrent a leur face inférieure des nervures sail
lantes. Les fleurs, d'un rose pourpre, s'épanouissent en mai el. 
juin. Cet arbrisseau croit sur les coteaux, dans les bois et les 
endroiLs pierreux de la Région méditerranéenne. On reconnaiL 
cette espece aux feuilles crispées sur les bords, aux pédoncules 
des fleurs qui sont beaucoup plus courls que le calice, aux péLales 
a peine plus longs que les sépales. Les fleurs, généralemenL grou
pées par 3 a 4, ont environ 3 cm. de largeur; les sépales, au nombre 
de lrois, sont ovales-aigus et terminés chacun par une longue 
pointe. Les fruits sont velus, surtout au sommet, et ont environ 
le liers de la longueur du calice per islant qui entoure chacun 
d'eux. C'est un arbrisseau qui ne forme pas de rejets a sa base; 
son écorce devient d'un gris-brun et se détache en lamelles dans 
les parLies les plus agées. 
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0111 , L L(, .-\IRE~. En fran ai. Alougé-erépu. En italien 
(,' i('ilp RIISPdda-erespa, Cislo-crespo. 

l T •• <"'ES E'] PROPIllt1 f.;s. .ullivé parfol. comme plan Le o1'ne-
lllt'nlal . 

DI. TRIB 110 . . - P"rfel' le Lerrain siliceux; lIe s'éleve pas a 
UIl grande allitlldp flan . le montagne ; peut se trouver cependant 
.iu ~qu'a plu de' 500 m. d'altiLude, dan. le orbie1'es. - Franee. : 
Région m{>cliterran(>rnne, ~il et HI; as ez abondant dans la partIe 
Hlrdilrl'!'an(>('nne (h, Languccloc. 

Ellrope : Porluf!:ll , Espagn(', FraIlc, icíle. - Ifors (l'Europe : 
. ord de l' A friqll(' . 

OJl n d('Cl'il dell . hylJl'iclrs entre ccUe C'spece el l'e pece 287. 
Cisllls albid/ls. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éliwe pas, en général, a .une 9"r:mde 
alLitude sur les montagnes; peut cependant se. trouver Jusqu a plu~ 
de 1.000 m. d'altitude dans les Pyrénées-<?l'le~lal('s. - Franee . 
Région méditerranéenne sauf dans sa ~arLIe orlenlale; Sud-Ouest 
ue la France; environs de yons (Drome) .. 

El/rope : Portugal, Espagne, France, Italle. - Hol'S d' Eurape : 
sie-Mineure, 1\1aroc . 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

291. Cistus hirsutus Lam. Giste hérissé [Synonynle: 
Lcdonia hirsuta Spach. ] (pI. 61 : 291, rameau fleuri; 291 bis, 
ImiLs). - C'est un petit arbrisseau, tres' odorant,. a fleurs. ~a~nes 
qui est depuis longtemps naturalisé en quelques pomts du Fmlstere. 
1l fleuril en j uin et juillet, et sa taille ne dépasse guere 50 cm. Ses 

289. Cistus ladaniferus L. Giste a. gomme (pI. GO du feuilles sonL sans pétiole et un peu réunies deux a deux entre elles 
Tome }Jrrwier : 2 9, nllllruu flruri; 2 9 lJi ', fruils ). - :'rsl un par leurs bases; elles sont plus ou moins crispées tout autour, 
nrbl'issrau Hl'olYtalique, qui peut atteindre 1 ti 2 nlClres ue haul ur, vertes, peu poilues sur les deux faces et ciliées sur les bords. On 
donl }r ' tigrs noirillres sont vclues vers le haul ele la plan le el rrconnait cette espece aux fleurs qui ont 5 el 9 cm. de largem, 
dont k ' f(,lIillc', allongées et san s péliole, ont I('s dellx faces de I au calice qui a plus d'un eenlimetre de longueur et qui a einq sépales 
couleur. tr<-s diffél'('nLcs; la face supérieure plus somlJre el presqlle I dont les deux extérieurs plus gl'ands. Les calices et les pédoncules 
sans poil , la face inférieure blanchutre el comme cotonnrllse. '3ont couverts de longs poils; ces pédoncules sonL environ de la 
La plan le cfoil .;:a el la dans les bois de pins el sur le colcaux sres meme lonaneur que les calices ou un peu plus courLs. Les flems 
ele la Hégion médiLerranéenne. Les n~urs sont ulanehes, souvrnl sont dispo~ées par 3 a 6 au sommel de rameaux allollgés et garnis 
jaullr ou pourprée vers l'onglet des pétales, rl s' épanouis pnl de feuilles sur toute leur longueur. Les fruils sont velus. C'e t un 
en avril, mai el juin. On reconnait ceUe espece aux pédoncules arlJrisseau qui ne se multiplie pas par rejets; son (>corce est noi-
des fleurs, l('squels sont sans poils ou presque sans poils mais porlanl ratre. (On trouve quelquefois des flems a 6 sépalcs; les graines 
!le pclilcs glandes, el ti se feuilles san s péliole neto Les fleurs, isolées onl assez souvent plusi('Ufs plantules au lieu d'une seule). 
sur chaque )'ameau, onl 5 a 9 cm. de largeur, el leurs srpales, 
au nombre de trois, sont de forme arrondie et éouverts de petits 
tubercules portant de nombreux poils court.s; les flrurs sonl ('nlou
rée a leur base par des lJractées spéciales a cils sr1'1'és el luisanl , 
comme ceux des srpales. Les fruits sont tres velus, a 10 loges et 
s'ouvrenl par 10 valves. C'est un arbrisseau a rameaux glutineux· 
qui ne forme pas de rejets a la lJase; son écorce esl noiratre. 

NOMS VULGAlRES. - En fran~ais : Ladanum-d' Espagne. En 
allemand : Panswurlz-Argenle. En anglais : Gum-eislus. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé cornrne plante ornemenlale 
uans les enclroits chauds et abrités, sur un sol léger el seco - On 
extrait la gomme l'ésineusr dr ses ramraux et de ses f('uilles po~r 
fabriquer le « ladanum )l usilé en parfumerie, sllrlout antrefols. 
On récoHail jadis cetLr subslance, qui exsudc naturellemenl 
des rameaux et des feuilles, en la pren:ml sur la barbe des 
chevrcs qui avaient brOlllé parmi ces Cisles; acLuellement on la 
recu('ille au moyrn de lanieres spéciales elisposées en forme de 
peigne ou en faisant bouillir les rameaux dans l'eau. 

DISTRIBUTION. - Ne s' éleve pas sur les montagnes. - Franee : 
Région méditcrranéenne, ou il rst rare : région littorale des Alpes
Maritirnes, de la Provence et du Languedoc. 

Europe : Portugal, Espagne, France, ltalie seplentrionale. -
Hors d' Europe: ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 variété de ceUe espece. 

290. Cistus laurifolius L. Giste a feuilles de Laurier 
(pI. 60 du Tome premier : 290, rameau fleuri; 290 bis, rameaux 
en frIlÍts ). - ' esl un arbrisseau qui peut aUeindre jusqu'a 1m 50 
de hauLeur, elont les tig(' sonl velues vers le haul de la plante et 
dont les feuille ' ovales, ouvenl crispées, onl un péliole nel, égalant 
le quarl ou le tier du limbe de la feuille. Les feuilles sonl a peu pres 
ans poil en de su ,blanchiltre l presque cotonneu es en dessous. 

La plante croit sur les coleaux et dans les taillis du Midi de la 
France; e fleur blanehes s'épanoui sení principalement en 
j uin. n reconnait cette e pece a es pédoneules tres velus et a ses 
fruil a 5 loges, s'ouvranl par 5 valve . Les fleurs, groupées par 
2 a , ont 5 a 10 cm. de larO'eur; les sépale , au nombre de lrois, 
sonl ovale aigu el tres Jloilu , hérissés. C'e l un arbrisseau qui 
ne forJlle pa d.e rej el a la ba e; son écorce e l lJrune ou d'un 
rouge lJrun. 

NOMS VULGAIRE ·. - En fran~ai : Mouché, Argenli. En italien : 
Cislo-Iaurino. 

USAGES ET PROPIUf:Tf:s. - r.ultivé comm(' plan Le ornemenlal(' 
clnll" JI' rndroil.· J¡jpn !'xpo. h (,t ahrités, sur un !'oll(>ael' el ser. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé commc planle orne
mentalr. 

DISTRIBl.iTlON. - Nc s'élevc pas sur les 1Il0nLagnes. - ?rancc : 
natmalisé aux environs de Lanclerneau, a PoularycI1l1-de-la
Foret. 

Eurape : Portugal, E pagnr. 

292. Cistus monspeliensis L. Giste de Montpellier 
[Synonyme : Slephanoearpus monspeliensis Spach. ] (pI. Gl : 292, 
rameaux fleuris; 292 bis, fruits). - C'esl ~n arbrisseau de 60 cm. 
a lm,lO de hauteur qui est tres répandu dans les taillis, sur les 
coteaux et dans les garrigues du Midi de la France. Les flems 
blanehes, a pétales souvent tachés de jaune a leur base, qui s'épa
nouissenl en avril, mai et juin, n'ont que de 2 el 4 cm. de largeur 
et leur calice a moins d' un eenlimelre de longueur. Ces fleurs sont 
ordinairement groupées par 4 a 10 et placécs d'un meme coté sur 
la grappe. L'arbrisseau, tres odoranl, a des rameaux visqueux 
el leur eXlrémité, velus, a feuilles beaueoup plus longues que larges 
et enroulées en dessous sur les bords. Les sépales, au nombre de einq 
dont les deux extérieurs plus grands, sont tres velus et un peu 
en forme de creur renversé, a leur base. Les fruits sont presque sans 
poils, seulement un peu velus au sommet. C'est un arbrisseau 
rameux et touffu, qui ne produit pas de rej ets a sa base; son 
écorce cst brune. 

NOMS VULGAIHES. - En frangais : j\IJ.ougé, j\l{ouché, j\IJ.assugue, 
Couquin. En italien : Cislo, Seornabeeeo, Tignamiea, Brentinc, 
1mbrenlano, J\1uslio, Piseiaeane, Rimbrentine. 

-SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé conuÍ1e plan le orne
menlale. 

DlSTRIBUTION. - Tres répandu, sur de grandes étendues dal~s 
les lerrains arides d.e la France méridionale, cet arbrisseau conln
bue souvent a donner un aspect de maquis spécial aux paysagcs 
de ces régions; ne s'élevc pas a une grande altitude sur les mo~
tagnes, parfois cependant jusqu'a 1.200 m. dans les Alpes-:\Ial'l
limes. - Franee : Région méditerranéenne, Languedoc, s'élend 
ju que pres de Moi sac, dans le Sud-OuesL 

Europe : Région médilerranéenne el' Europe. - Hors el' Europe : 
lle de Chypre, ::'\ord de l' Afrique, Hes Canaries. 

On a décril 2 variété el une race de ceUe espece. On a décrit 
aussi 10 hybrides de premier el de deuxieme ordre de ceUe espece 
avec les e peces 287. Cistus albiclus; 288. C. erispus; 289. C. lacla
niferus et 290. C. laurifolills. 

Panui les hybridcs HHC l'esl'cce:2 7, l'Ull a éU' décl'iL en lludie 
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comme non hybride, c'est le Cislus Pouzolzii Del., espece tres 
rare, sigrialée dans le Gard et l' Aveyron. Cette plante a des 
pétales blancs, tachés de jaune a la base, plus courts que les sépales 
ou les dépassant a peine; les sépales poilus, blanchatres sur le dos, 
poilus aussi intérieurement et sur les bords; les feuilles sont 
ondulées, crispées sur les bords et rugueuses, sans pétiole, et les 
tiges ont une teinle rougeatre. 

Parmi les hybrides avec l'espece 290, on a décrit quelquefois 
comme non hybride, le Cislus Ledon Lam. qui se distingue du 
Cislus monspeliensis par les feuilles voisines des fleurs qui sont 
élargies et embrassantes dans leur partie inférieure et par ses 
feuilles situées plus bas qui sont presque pétiolées avec une gaine 
a leur base. On trouve, assez rarement, cette plante dans le Lan
guedoc et les Pyrénées-Orientales. 

293. Cistus populifolius L. Giste a teuilles de Peu
plier [Synonyme: Ledonia populifolia Spach] (pI. 61: 293, 
rameaux fleuris; 293 bis, fruits). - C'est un arbrisseau de 80 cm. 
a 1m50 de hauteur, a fleurs d'un blanc jaunálre ou blanches el 
jaunes vers l'onglel des pélales, s'épanouissant en mai ou juin, 
et qu'on rencontre parfois sur les montagnes, les coteaux, dans 
les bois, les endroits pierreux et les garrigues du Languedoc, 
dan s sa partie orientale. On reconnait cette espece a ses feuilles 
pourvues de péliole dont le limbe est, a sa base, en forme de cceur 
renversé et aigu au sommet, presque lisse sur la face supérieure, 
sans poils ou presque sans poils. Les fleurs, ordinairement groupées 
par 2 a 5, ont, en général, plus de 5 cm. de largeur; le calice est 
velu ainsi que les pédoncules; il y a cinq sépales dont les deux 
extérieurs plus grands. Le fruit mur est presque égal en longueur 
au calice persistant qui l'entoure. C'est un arbrisseau tres vis
queux qui ne produit pas de rejets a sa base; ses rameaux sont 
cassants, sans poils sauf sur les jeunes pousses. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Ciste-de-Porlugal, Argenli. 
DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a une certaine altitude 

dans les Corbieres. - France : assez rare, dans l' Aude, aux envi
rons de Narbonne: foret de Fontfroide, Col d'Estrem, etc.; dans 
1'Hérault a Saint-Thénian, au bois de Barrabiau. 

Europe : Portugal, Espagne, France. - Hol's d' Europe : Nord 
ele l' Afrique. 

On a, décrit 5 hybrieles de divers ordres entre cette espece et 
l' espece 292. Cislus monspeliensis. 

294. Cistus salviéefolius L. Ciste a teuilles de Sauge 
(pI. 61 : 294, rameaux fleuris; 294 bis, rameaux en fruits). - C'est 
un arbrisseau tres oelorant, ele 20 a 60 cm., a fleurs blanches, 
a pétales jaunatres a l'onglet, en général isolées chacune au sommet 
el'un long péeloncule; on le trouve, en abondanee, surtout elans 
le Mieli et l'Ouest ele la Franee. Il fleurit en avril, mai et juin. Les 
feuilles sont velues, pétiolées, a pétioles réunis entre eux, elenx 
a eleux, par leur base, a limbe ovale, non en forme ele creur ren
versé. La fleur a des pétales qui sont d'un jaune plus elair elans leur 
partie supérieure qu'a leur base. Le fruit est velu. C'est un arbris
seau qui ne proeluit pas ele rejets a sa base; son écorce est d'un brun 
eouleur cannelle. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Cisle-femelle, Mondré. En 
italien : Cislo-femmina, Salvia-pazza, Salvia-d' san-Per, Bren
tine, Muccoli, Scornabecco. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante órnementalé 
dans les stations abritées et elans les terrains sees et légers. - A été 
employé eontre la dysenterie, remede encore usité au Maroc. 

DISTRIBUTION.- Préfere les terrains siliceux; on peut le trouvcr, 
mais rarement, sur les terrains dolomitiques; tres répandu, souvent 
en granele quantité, dans une meme eontrée 011 il contribue parfois 
a donner une allure spéciale au paysage; peut eroitre jusqu'a 
1.350 m. d'altitude dans les Alpes-Maritimes. - France : Mieli, 
Ouest. ele Bayonne a Noirmoutier; son extension vers le Nord 
aLteint la Loirc, le Canlal, Lyon, l' Ain. 

Europe : Portugal, Région méditerranérnnc el'Europe. - Hors 
d' Europe : Cauease, Perse, Région méditerranpenne d' Asie et 
d' Afrique. 

On a décrit 9 races et 2 varié tés de ceHe espece. 
On a décrit, en outre, 12 hybrides de divers ordres entre cette 

espece et les especes 287. Cislus albidus; 28 . C. crispus; 290. C. 
laurifolius; 292. C. monspeliensis, 293. C. populifolius. 

Genre 93 : KELlANTHEMUM. HÉLIANTHEME (des mots 
grecs, ~), tO~ (helios), soleH; .:í.'ifJo~ (anlhos), fleur; fleurs éphémeres 
se fananL au soleil). En allemand : Sonnenróschen. En flamand : 
Zonnekruid. En italien : Elianlemo. En anglais : Rockrose. - Les 
espeees de ce genre ont un calice a 3 sépales ou, plus souvent, a 
5 sépales donl les 2 exlérieurs beaucoup plus pelits. Le pistil a un 
ovaire général divisé en 3 loges plus ou moins incompzezes. Dans la 
fleur, loules les élamines onl leurs anlheres développées. La graine 
renferme une plantule courbée, tres rarement spiralée. Ce sont 
de petits arbrisseaux ou des plantes herbacées dont les feuilles 
sont souvent munies de stipules. Les pédoneules des fruits sont 
reeourbés chez beaueoup d'espeees. Les fleurs sont blanches ou 
jaunes, rarement roses. 

Plusieurs Hélianthemes sont cultivés comme plantes d'orne
ment. - On a décrit enviro n 35 especes de premier ordre apparte
nant a ce genre, habitant la Région méditerranéenne, une partie 
de l'Europe de l' Asic et les contrées tempérées de l' Amérique. 

295 Helianthemum umbellatum MilI. Héliantbéme 
ell omhelle [Synonymes : Cislus umbellalus L.; Halimium 
umbellalum Spach.] (pI. 61 : 295, rameaux fleuris; 295 bis, rameaux 
en fruits). - C'est un élégant petit arbrisseau, de 20 a 50 cm., 
a tiges tres rameuses et souvent tortueuses, dont les fleurs ont les 
pédoncules tres rapprochés a leur base, presque comm.e ceux 
d'une ombelle simple. Ces petits arbrisseaux croissent sur les 
coteaux, souvent en masse, les uns a coté des autres, dans le Midi, 
l'Ouest et le Centre de la Franee. On reconnait eette espece a ses 
fleurs blanches, raremenl rouges ou rougeátres, qui s'épanouissent 
d'avril a juin, a son calice a lrois sépales, a ses feuilles élroiles el 
allongées, au style dont la longueur est presque égale a celle de 
l'ovaire. Les pédoncules ont 2 a 5 fois la longueur des sépales. Les 
feuilles sont vertes sur leur face supérieure qui est un peu creusée 
en gouttiere dans sa partie médiane; elles sont blanehatres en 
elessous et plus ou moins enroulées sur les bords vers leur face infé
rieure. Le fruit est couvert de poils tres courts. C'est une plante 
qui próduit eles tiges souterraines et peut se multiplier par des 
rejets. La racine principale devient tres ligneuse, épaisse, et per

siste tres longtemps. 
N OMS VULGAIRES. - En frangais : Cisle-de-Fonlainebleau, 

H élianlheme-a-bouquels . 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne

mentale. 
DISTRIBUTION. - Prófere les terrains siliceux; ne s:é~eve p~s 

a une grande altitude sur les mont~gnes. - Francc : Mldl, d~P,!IS 
les Landes jusqu'au Languedoe onental; Centre et Ouest; hmlté 
au Nord a Fontainebleau et a la Mayenne. 

Europe : Portus-al, .France, Grece. - Hors d' Europe: Asie
Mineure, N ord de 1 Afnque. 

On a · elécrit 2 variéLés de cette espece. Ce sont les suivantes . . 

295. 20. Variété rubrillorum A. Chabert (a fleurs rouges). . 
Plante étalée' fleurs rouges ou rougeatres, de 1 cm. a 1 cm. et deml 
de largeur. erres rare, Foret de Fontainebleau au Mont Merle). 

295 . 30. Varié té 7Jiscosum Rouy et Foucaud (visqueux).- F~uilles 
a poils visqueux, tres fortement enroulées en dessous; arbnsseau 
formant un buisson serré a rameaux dressés et rapprochés (Cor-
bieres). 

296. Helianthemum halimifolium Willd. Hélianthéme 
a teuilles d'Halimus [Synonymes : Cislus halimifolius L; 
Halimium lepidolum Spach.] (pI. 61 : 296, rameaux fleuris; 
296 bis fruits ). - C'esL un arbrisseau, de 30 cm. a plus d'un metre 
de hauteur, qu'on trouve en une seule localité de la Provence, pres 
de Toulon, 011 elle épanouit d'avril a juin, ses fleurs jaunes a 
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p 'lale a anl ver 1 UI' ba e une tache d'un v101el tre foncé. On 
J'e onnan celte , pec(' a se feuille ovales et non enroulées, a son 
'alice donl le lrois sépales onl couverls de petites écailles jau
nulre et finement découpées. Le slyle qui surmonte l'ovaire est 
a p ine développé. L fruit e t velu, urtout au sommet.. C'est un 
'nuI'i eau qui peut produ'ire de lige sou lerraine. t se propager 
par rejet . 

l' o 1 V LGAIRE . - En ilalien : Cislo-maremmaro. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ol'llcmentaJe 

pour orner le. rocailles et les enclroit en 'oleillés. 
DISTRIBUTIO . - Préfere les terrains sableux; nc s' élevc pa 

ur le montagnes. - France : tres rare; Le ableUes, pl'es el c 
Toulon. 

Europe : Région médiLerranéenne d' Europe, saur dans sa 
partie orienlale. - lIors d' Europe : Maroc, Algérie, Tunisie. 

297. Hellanthemum alyssoldes Vento Héliantheme 
Faux-Alysson [Synonymes: Cislus alyssoides Lam.; Cislus 
scabrosus Ait; Helianlhemum occidenlale Willk.] (pI. 62: 297, plante 
fleurie; 297 bis, rameaux avec fruits). - C'est un petit arbrisseau 
de 30 a 80 cm., dont les fleurs ¡aunes s'épanouissent en mai et 
juin et qu'on lrouve en abondance sur les coteaux et les bois sa
blonneux, dans les landes et les bruyeres de l'Ouest, du Sud-Ouest 
et du Cenlre de la France. Les fleurs ont environ de 3 el 4 cm. de 
largeur. Les pétales sont ¡aunes, sans taches violet foncé a la 
base, parfois bordés de rouge orangé. Les sépales, au nombre de 
lrois, sont velus et ovales en poiute. Le style, n'est pas développé. 
Les feuilles, ovales-oblongues, tres velues 10rsqu'eIles sont jeunes, 
sont peu ou pas roulées sur les bords, mais velues sur la face 
supérieure 10rsqu'eIles sont développées; celIes de la base des 
rameaux sont souvent rétrécies en un court pétiole. Le fruit est 
couvert de poils tres courts. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve pas 
sur les montagnes. - France : Languedoc, Centre, Sud-Ouest, 
Ouest; manque en Bretagne. 

Europe : Portugal, Espagne, France. 

On a décrit 1 race et 1 variété de cette espece. La race est la 
suivante. 

297. 2°. H. rugosum Dun. (H. ru 7ueux). - Feuilles crispées et 
apetites dents, tres velues sur les deux faces; rameaux formant 
souvent un buisson serré. (<;a et la dans le r:entre, l'Oues! et le 
Sud-Ouest de la France). 

298. Hellanthemum nnoticum Pers. HéliR.ntheme du 
Nil [Synonymes: Helianlhemum leditolium Willd.; Cislus nilo
licus L.] (pl. 62 : 298, plante en fleurs et en fruil ). - C'est une 
plante herbacée, a lige assez droite, dressée, de 10 a 40 cm. de 
hauLeur, a fleurs jaunes s'épanouissant en avril et mai; on la 
trouve dans les endroits inculles sur plusieurs points de la Région 
méditerranéenne. On reconnail celle espece au calice a 5 sépales 
ovales-aigus donl les 2 exlérieurs ont a p<,u prc la meme forme 
qu le autre, mai sont plus petits eL un peu plu étroits, a ses 
pétal,es d'un jaune pule eL tachés de jaune orangé, ordinairemenL 
plus courls que le sépales, a ses pédoncule. bien plus courls que 
le calice. Les liges onL robusle et poilue ; le feuilles sont alternes 
auf celles qui sont tres voisines de la base, celles du milieu de l~ 
l~ge ont, en général, ~lus d'un centimeLre de largeur; les supé
l'JeUl'eS ont sans péllOle, le inférieures ont un court péliole 
enlouré de 2 stipules. Le fruil, y compri le calice persisLanL a 
environ un centimelre de largeur, et n'est guerc poilu que Sur 'le 
ligne de éparation des valves. C'est une plante annuelle Oil bi
samwelle, a racinc principale développée. 

DISTRIBUTIO '. - Préfere les terrains argileux; ne s'éleve }.la 
ur les montagnes., - Franc,e : <;a et la, rare, dans la Région médi
ter~anéenne, depuls le enVlrons d' Aix et de Mar eille jusque Sur 
le httoral des Pyrénées-Orientales. 

Europe : Europe méridionale. -- Hors d' EUI'ope : P('l's<" A ic
tineure • T orel de l' Afriquc. 

299. Hellanthemum sallcifollum Pers. Héliantheme 
a feuilles de Saule [Synonyme: Cistus salicifolius L. 
(pI. 62 : 299 et 299 b., plantes en fleurs et en fruits). - C'est une 
plante de 5 a 20 cm., a tiges un peu ligneuses, a fleurs jaunes sans 
tache plus foncée sur les pétales, s'épanouissant d'avril a juillet; 
on la rencontre surtout dans le Midi de la France ou elle croit 
sur les rochers, dans les pelouses et les endroits secs. On reconnait 
ceHe espece au calice a 5 sépales dont les 2 extérieurs sont de 
moitié plus courLs que les 3 autres, aux fleurs dont les pétales 
égalenl a peu pres les sépales en longueur el sonl partois plus courls 
ou méme non développés, a ses pédoncules, écartés de la lige, 
ouvent plus ou moins courbés ou tordus sur eux-memes, ordinai

remenL plus longs que les sépales et toujours plus longs que la 
feuille ou bractée avoisinante. Le fruit, avec le calice qui l'entoure, 
a moins d'un cenlimetre de largeur et est poilu sur les lignes de 
séparation des valves. Les feuilles sont ovales, allongées, les supé
rieures alternes et sans stipules, les inférieures opposées et chacune 
a 2 stipules assez courtes. Les feuilles supérieures sont situées 
a l'opposé des pédoncules, de' teIle sorte que l'inflorescence est une 
fausse-grappe dans laquelle l'axe est formé par la suite des 
tron<;ons des rameaux successifs. C'est une plante annuelle ou 
bisannuelle, a racine principale développée. - Le type principal se 
reconnait aux fruits qui ont au moins les deux tiers de la longueur 
des sépales, et dont la largeur dépasse órdinairement 3 mm. 
Les sépales ne sont presque pas contournés apres la floraison. 

DISTRIBUTION. - Peut crottre sur les terrains calcaires ou 
siliceux; s'élEwe parfois dans les Pyrénées jusqu'a environ 700 m. 
d'altitude . ...:.-. France : Midi et '~a et la dans le Centre ou l'Est; 
rare dans l'Ouest; manque en Bretagne. 

Europe : Europe méridionale et centrale. - Hors d' Europe : 
Asie occidentale; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece, 4 variétés et 1 sous-variété de cette 
espece. La sous-espece est la suivante. 

299 b. H. intermedium Thib. H. inlermédiaire [Synonyme : 
Helianlhemum assurgens Duf.] (pI. 61 : 299 b. plante en fleurs et 
en fruits). - Fruits murs ayant enviro n la ~oilié de la longueur 
des sépales et de moins de 3 mm. de largeur; sépales contournés 
apres la floraison. (Région méditerranéenne, rare). 

300. Helianthemum vulgare Grertn. Héliantheme 
vulgaire [Synonymes : Cislus Helianlhemum L.; Helianlhe
mum variabile Spach] (pI. 62 : 300, 300. 2°, 300. 3°., plantes ou 

I rameaux fleuris). - Cette espece, tres commune dans les prés, 
sur les coteaux, dans les clairieres des bois, et dans les endroits 
arides et sablonneux des plaines et des montagnes, est tres variable 
de forme; elle présente diverses races et de nombreuses variétés. 
La longueur des tiges varie de 10 a 30 cm. et les fleurs jau~es, 
parfois blanches ou roses, s'épanouissent depuis le mois de mai 
jusqu'au mois d'aout. Toutes les plantes réunies sous ce nom ont 
les caracteres généraux suivants. Les pétales sont plus grands que 
le caJice. Les sépales sont au nombre de cinq; les trois intérieurs, 
plus grands, sont peu poilus ou velus seulemenl sur les nervures prin
cipales; les deux sépales extérieurs, plus petits, sont sans poils ou a 
poils tres pelils. Les feuilles onlloules des stipules, et les stipules des 
feuilles supérieures sont ovales allongées, ressemblant aux teuilles. 
Toutes les feuilles sont verles sur la tace supérieure, et tantót vertes 
aussi sur la face inférieure ou blanches-poilues en dessous' ces 
reuilles sont le plus souvent plates ou peu recourbées en de~sous 
sur les bords. Le fruit mur est presque aussi long que le caUce 
persislanl et renferme de nombreuses graines. Les tiges sont 
ligneuscs dans leur partíe inférieure, d'abord couchées sur le sol 
puis redressées. Les pédoncules sont toujours l'ecourbés apres la 
floraison. Ce sont des planles vivaces; elles se per'péluent par des 
bourgeons situés a la base des liges aériennes qui se détruisenL 
a la fin de chaque saison; leurs liges souterraines peuvent se 
multiplier par fragmentation au bout d'un certain nombre d'années 
(Gallme). (On trouve quelquefois des fleurs qui n'ont que 3 épalcs, 
ou 4 sépales dont 2 petils eL 2 grands; tres rarement, certaine 
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fleurs onL ~ a 8 péLales; plus ral'ement encore, le calíce a 5 sépales 
dont '3 pebts et 2 grands). - Le type principal se reconnait a ses 
feuilles vertes sur les deux faces, poilues au moins sur la face 
inférieure, ti. ses sépales poilus sur les nervures; c'est une plante 
a fleurs jaunes, plus ou moins veluc, meme dans la partie supé
rieure des tiges. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Herbe-d'ol' Fleur-du-soleil 
Hysope. En allemand : Sonnengünsel Sonnenblu:ne Goldl'oschen' 
Sonnenróschen, !Sr~pfatl, EI~sabelhkra~l. En flamand': Zonnekruü/ 
Goudl'oos: En. !tallen : Elwnlemo, Panace-cllil'onio, Erba-d' -0/'0: 
En anglals : Llille-sun-!lower, Hedje-hyssop. 

U.SAGES ET PROPRIÉTÉS. - La plupart des sorLes el'IIelianlhcmcs 
culbvées comme plantes ornementales sont eles variétés de celle 
espece. dont on a obtenu par la culture de nombreuses formes a 
fleurs)aunes, d'un rose pale, d'un rouge cuivré ou melées de blanc 
et de Jaune; ce sont des plantes qu'on cultive dans une terre lMere 
et dans. des endroits déc~uverts. - Quelquefois employé cOI~me 
vulnéralre ou commo astrmgent faible. 

DISTRIB~TIO.N. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 
2.750 m. d altItude. - ~T'ance : commun presque partout; tres 
rare, en Bretagne. - SUlsse : com~un. - Belgique : commun en 
géneral; assez rare dans les HéglOns de l' Ardenne et liUorale' 
rare aux environs de Liege et de Tournai; manque dans la Régio¡{ 
hesbayenno. 
Eu~ope: Pre que partout, sauf la majeure partie de la Presqu'He 

scandmave. - Hors d' EUT'ope : Sud-Ouest de l' Asie' N ord de 
l' Afriqu~. ' 

On a décriL 6 races, ' 10 variéLés et 10 sous-variélés de ceLie 
espece, Les plus remarquables sont les suivantes. 

300. 2°. H. roseum DC. (H. rosé) [Synonymes: Gislus lomell
losus Scop.; Gis tus roseus Murr.; Helianthemum Scopolii Rouy et 
Foucaud] (pI. 62 : 300. 2°., rameau fleuri de la variété a fleurs 
roses). - Feuilles vertes en dessus et blanches en dessous, a bords 
un peu recourbés en dessous; pétales de 12 a 14 mm. de longueur 
environ; sépales de 10 a 11 mm. de longueur; fleurs roses, rou
geatres, d'un jaune pale avec tache rouge sur l'onglet de chaque 
pétale, ou fleurs jaunes, parfois blanches. (Pyrénées). 

300. 3°. H. grandi!lorum DC. (H. a grandes fleurs) [Synonyme: 
Gislus granditlorus Scop.] (pI. 62 : 300. 3°., plante fleurie). -
Pétales de 13 a 15 mm. de longueur; sépales de 9 a 11 mm. de 
longueur; feuilles non recourbées sur les bords, vertes sur les deux 
faces, mais plus pales en dessous, plus ou moins poilues; sépales 
velus; fleurs jaunes (Montagnes). 

300. 4°. H. serpyllifolium MilI. (H. a feuilles de Serpolet) [Syno
nyme : H. tomenlosum Dun.; H. glaucum Ardoino]. - Pélales de 
9 a 10 mm. de longueur; sépales de 6 a 7 mm. de longueur; feuilles 
peu ou pas recourbées sur les bords, vertes en dessus, blanchatr('s 
en dessous, poilues meme les supérieures; sépales ayant des poils, 
au moins sur les nervures; fleurs jaunes ou blanches, raremenL 
roses. (Assez commun). 

300. 5°. H. semiglabrum Badaro (H. demi-glabre) [Synonyme : 
H. Jacquini Willk. (en partie)]. - Pétales de 8 a 10 mm. de lon
gueur; sépales de 6 a 7 mm. de longueur; feuilles peu ou pas recoUl'
bées sur les bords, vertes sur les deux faces; les feuilles supé
rieures sont sans poils; sépales le plus souvent sans poils ou a 
quelques poils sur les nervures; fleurs roses ou jaunes. (Alpes
Maritimes). 

300. 6°. Variété vil'escens G. G. (verdoyante) [Synonymes : 
H. obscurum Pers. et H. nummulal'ium MilI.]. - Feuilles verles sur 
les deux faces, parfois grisatres en dessous, plus ou moins poilucs, 
les supérieures, plus étroites que les inférieure , lesquelles ont un 
contour elliptique ou arrondi. (Commun). 

301. Helianthemum lavandulcefolium De. Hélian
tbeme a feuilles de Lavande [Synonyme : Gistus lavandu
lrefolius Lam.] (pI. 63: 301, Uge fleurie). - CeUe plante est enlii!/'e
menl gl'ise et comme argenlée par les poils dont elle esL recouverle, 
eL porte des fleurs d' un beau jaune, disposées en grappes serrées. 
On la trouve sur les coleaux sablonneux ou dans le cndroils 
inculLes en quelqucs 10caliLés d e la Provence ou elle fleUl'i L a la fin 
de mai et en juin. Les tigcs, qui ont ele 15 a 50 CIlI. de longueur, 
sont ligneuses, d'un blanc ouvent un peu rougeatre dans lelll' 
parLie supérieure. Les feuilles, toutes munies de sLipules, sonl 
allongées et aigues, a bords recourbés en dessous; leur face supé
rieure est d'un vel't cendré, ('t lf~lIr face inférieurc c t hlanchalI'c. 
Le calice, a cinq sépalcs, a l('s dO\lx sépalrs extél'il'UJ'S plus pelits 

L bordés de longs cils. Les fruiLs mul's onL environ la moilié de la 

longueur des sépale qui le ellloul'enL. (;' L une plan! (. vivucc, 
dont la racine principale persi te et devient tre, ligneu e. 

, DISTRIBUTIO . - Préfere le t rrain légrr. eL ablonneux; ne 
s. éleve pas sur les monlao-ne ·. - France : lre rare; coLeaux rlu 
httoral des Bouche -du-Hhone, enLre :\1arLigu t a si . 

E1!-rope : ~égion médilerrané nne d'ElIl'opc. - Ilors d' EUl'ope : 
RéglOn médltrrranéenne d' io el d' frique. 

302. Helianthemum pOllfolium De. Héliantheme 
a feuilles de Polium [Synonymes: Helianlhemum apel1llinum 
Boiss.; Helianlhemum pulverulenlum Willk. ] (pI. 63 : 302 et pI. G;¿, 
302 b. : plan les fleuries ). - Les planles que 1'0n peut réunir 
sous ce nom onL des liges de 10 a 30 cm. de longueur, ligneuses 
dans leur partie inférieure; les fleurs, donl ks pétales sont 
blancs avec l'onglel jaune, s'épanouissant de mai a juilleL On trouve 
ces plantes sur les coteaux et les rochers, par~oís sur le littoral, 
dans une grande parlie de notre Flore. Chez toule ces plan Les, 
le fruit mur e t ([ peu pres de la méme longueur que le ealice et le 
style persistant a presque la méme longueur que le fruiL Les 
feuilles sonl toujours blanches-poilues en dessous, quelquefois 
aussi en dessus, enroulées ou non sur les bords, loules ayant des 
slipules élroiles, aigues el différenles des feuilles par leur forme. 
I;es fruits, qui ont de 5 a 8 mm. de longueur, renferment des graines 
nombreuses. Ce sont des plan les vivaces, sans rejets rampanLs, 
et a racine principale devenant ligneuse, persisLanle. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles calcaires ou les endroits bien ensoleillés. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peut s' élever 
sur les montagnes jusqu'a 1.800 m. d'altitude. - France : presque 
toute la France; plus rare dan s les contrées septentrionales; tres 
rare dans le Cantal; manque en Bretagne. - Suisse : environs de 
Geneve. - Belgique : Région houillere ou il est rare : vallées de la 
Meuse et de la Méhaigne. 

Europe : Toute l'Europe occidentala, y compris l' Angleterre 
l' Allemagne et I'Halie; Grece. - Hors d' Europe : Algérie, Maroc: 

On a décrit 1 sous-espece, 2 races et 5 variétés de cette espece. 
Les principales sonl les suivantes. On a décrit aussi 2 hybrides 
de cette espece avec l'espece 300. Helianlhemum vulgare. 

302 b. H. pilosum Pers. H. poilu (pI. 62: 302 b, tigcs fleuries). 
- Feuilles étroites, allongées, blanches poilues sur les deux faces 
et fortement enrolllées sur les lJords vers la face inférieure; sépales 
presr{uc ans poils ou poilus sur les nervures; fruiLs ne dépassanL 
guere 5 mm. de longueur. (France méridionale). 

302. 1°. H. pulvel'ulentum DC. (II. pulvérulent). - Fellilles 
velues-grisatres en dessus et blanches poilues en dessous, forlc
ment enroulées sur les bords ver la face inférieure; sépales entiere
ment recouverts, sur leur face extérieure, de poils courts eL 
blancs. (Assez répandu). 

302. 2°. H. apenninum DC. (H. des Apennins ) [Synonyme : 
Gislus apennirtus L. ]. - Feuille .. verles ou verdatres en dessus. 
b1anchatres eI1 dessou , a bords non enroulés ou a pPÍne enroulés 
yers la face inférieurc; sépales a poi!. courLs. (Peu commun). 

302. 3°. H. velulinum Jord. (H. moll('ment velu). - Feuilles 
mollemenL velues eL blanchatres en de sus, blanches poilues en 
dessous, non enroulées ou a peine enroulées sur les bords; grappe. 
de fl('urs allongé('s; sépale poilus blanchUtres. (Ain, Dauphiné). 

303. Helianthemum hlrtum Pers. Héliantheme bé
rissé [Synonyme: Gislus hirlus L.] (pI. 63: 303, lige fleuries). 
C'esL une plan Le de lOa 20 Cnt, g1'isatre, tres v.elue, a fleur jaunes, 
a tiges ligneuses dans leur parlie inférieure, qui croit sur les co
Leaux eL dans le garrigues ele la Réaion lIléditerranéenne ou elle 
fleurit en juin et juillet. On la reconnait a OH fruiL mur /le 
renfermanl que de 2 el 6 graines, le plus souvenL a 3 graines, enLomé 
par lps sépalcs pCI' 'isLanls quí onL 2 el .1 !ois la longueur du fruil. 
Le fcuilles le plus grande ne dépassenl pas, en général, un centi
metre de Jongueur; elles sont toute rnunie de petite stipule 
étroiLes; leu1' limbe e L d'un vert cendré ou pro que blancMtre 
en des liS, blanchiitre ('n (l(!s ·ous, plus ou moín. enroulé sur le 
bords, velu SUI' le dcux fares. Les épalc sonL entiel'ement recou
verls d'assez longs poils sur leur tace extérieure. C'est une planLe' 
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uilJare, ;" raf'ine pl'iucipale pcrsl Lante el devenan[ ]igneuse, sans 
rrjels <;oul('rJ':Iin '. 

DI TRJIll:TIO. '. -- • 'c s'élevr gni're tt plus de' 1.ROO 'y!-. ~lll' J~s 
lJlOllla!!np. . - Franr.e : H('''ion JIlédilel'l'nll{~c¡m(', Dauphlllc I1lCrI

(lional, Cévcnnes; Pyr{·nérs. (Harr). 
Jt:1l1'OpC : POl'lug-:ll, Fn\l1('c, ESp:H{llf'. 

On a décl'it 1 race, 2 variélés et ::> sous-variélés de ceLtc cspece, 
La l'aee e·t la suivanlc. On a d{'crit aussi 4 hybridcs cIé cctte 
eS¡J('('(' avec les CSPCC('s 300. IJplialllhemum uulgare eL 302. Helian
thm1llm polifolium. 

:jO:L '2°. 1I. áffine Foucaud cL HOlly (H. amne). FCllilles verda
I t'''', pI ti enroulées en elessous s~r les bOl'ds; sépales a nervures 
l'O\l!!!':' sur lesquclles sonL elrs pOlls blancs; grappes de fl~urs peu 
:llJong(·es. (Rare : Provence ti Solli~s<rou~';~s .el aux enVlrons de 
'!'ollloll; environs dJOrange; Dauphme mendlOnal). 

304. Helianthemum mlandicum DC. Héliantheme 
d'(Eland [Synonymes : Helianlhemum monlanum Vis.; Cislus 
a:lrtlulitllS L.] (pI. 63 : 304, 301 b., 304 c., {Jlantes rIeurics). - Les 
plall[ps qu'on peut groupel' sous ce nom ont des feuilles san s ::dipu
les, vrllles, pouvant etre vertes ou poilues-blanchiltres en dessous, 
u"s ;.;('pales tres velas blanchálres et des fleurs ¡aunes. On les Lrouve 
tlnns lrs endroiLs incl/Hes ou sur les coteaux dans la plus gran~c 
par[ ie ele noLre Flore. Ces plantes ont des tiges ligneuses de lOa 20 
cm. (le longurUl', el f1curissenL de mai i1 juillpt, Toutes ont des 
pétales qui ne dépasscnl pas beaucoup les sépales en grnéral, des 
feuilles ovales plus ou moins enroulées sur lrs bords. Ce sont dcs 
plan Les vivaces, qui ne produisent pas de rejets ct dOllL la l'acine 
)ll'incipale, persistan te, devient tres ligneusc. - Le type principal 
(JI. ilalicum Pers.) se reconnaH a ses feuilles n'ayanl pas en dessous 
un duveL cotonneux u poils en étoile, eL non en forme de cceur 
rcnversé a la base. 

USAGES ET PTIOPRJÉTÉS. - Parfois cullivé COlllIlle plante ornc
JllenLale pour orner les rocailles ou les emlroits découverls. 

DISTRIBUTION. - Peut sJélever clans les Illontagnes jusqu'a 
environ 2.500 m. dJaUitude; le type principal préfere les terrains 
calcaires. - France : assez commun ga et la dans une grande 
partie de la France; souvent tres abondant (lans les localités OD. 
il se trouve. - Suisse : Hégion subalpine et alpine des Alpes. 

Europe : Presque toute l' Europe. - Hors el' Europe : Sud-Ouest 
de l'Asir, Nord de IJAfrique. 

On a décrit 2 sous-especes, 2 races, 9 variélós et 2 sous-variétés 
de crLte espece. Les principales sont les suivantes. 

304. 2°, H. alpestre DC. ( [1. alpestre) [Synonyrne : H. ilalicum, 
val'. alpestre G. G.). -- F('uilles d'un beau vert, pollues sur les 
drux faces, non roulées sur 11'1'; bords; pétales ayant presque deux I 

fois la 10ngueUl' du ealice. On trouve quelquefois sur le meme pied, 
('es caracteres pour cerlaines tiges et ecux dn Lype principal 
(JI. ilalicum Pers.) pour d'alltres tiges. (Alpes, Pyrénécs; parfois 
dans la Réglon méeliLcrran{;enne). 

304 b. H. canum Dun. H. blanchálre [Synonyrnrs : Cislus 
canllS L.; Helianlhem/lm vineale Pers.; Cislus vinealis vVilld. ] 
(pI. 63 : 304 b., plante en fleurs). - Feuilles non élargics ni en 
forme de cceur renversé a la base, poilues blaTlchiHres au moins 
('TI clessoús, cOllve!'1 es Sll!' IrUl' fuce inférlcure d'un duvrt a poils 
C1l éLoile plus ou rnoins mClés ü de 10nQ's poils blancs. (Assez 
répandu en France). 

304. b. 2°. H. piloselloides Timb. (Il. FUllsse-PilosPllr). _ 
Feuilles ayant de longs poils blancs sur la face sllpérieure. (Alpes 
Pyrénées, Corbieres, C('vrnnes).. ' 

304. C. H. marifolium DC. H. á feuilles de Jlarum [Synonyme : 
Cislus maritolillS Cav.] (pI. 63 : 304 C. plante fleurie). - Feuille~ 
onlinairement yertes en clcssus el blanches poillle:; en dcssous doni 
le limbe est aifFlI au "ommet eL plus OH moins nllongé OH u~ pel! 
en forIlle de C(PUl' renversé a la base. (Provenre o(·cidenlale). 

305. Helianthemum lunulatum DC. Héliantlleme a 
lunules (pI. 63: 305, ramcaux (rameaux íleuris), - Cette espece 
tl'es rare peut se trouver sur les rorhcrs et dans les endroits 
1JI0nLueux des Alpes-~Iarilimcs. C'<::.-t un tOllt petit arbrissean a 
1'a IItrau x I ortu C'llX, clout les pllls j Nllles sout Ieuillé:;, courl s cL 
'cl' Ls, doul on .... uil souvt'lIl tIe:> I'alIleaux anr;iens dépouI'vUS de no u

velle:> pousses donnanl ti. la planle un aspect presque épineux. Les 

fleurs jaunes sJépanouissent depuis le mois de juin jusquJau .moilt 
dJaoiH; la plante a environ de 10 a 20 cm. de hau.teur. Les 
reuilles, généralemcnt sans stipules, sont verles, peu pOllues sauf 
sur les bords qui sont souvent ciliés; les sépales sont verls et peu 
velus. Les pétales sont marqués chacun vers leur base par une tache 
orangée en forme de croissant. Cet arbrisseau, d~nt l.es rameaux 
anciens portent, dans leur partie inférieure,. le~ clcat~lces rappro-

. chées des feuilles tombées, a une racine prmclpale hgneuse, per
sistante, et ne produit pas de rejets souterrains. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 850 m. et 1.600 m. 
dJaltitude. - France : tres rare; Alpes-Maritimes, au col de Tende, 
pres de la frontiere italienne. 

Europe : ltalie septentrionale. 

306. Helianthemum guttatum MilI. Héliantheme a 
gOllttes. [Synonymes: Cislus guuatus L.; Tuber~ria annua 
Spach] (pI. 63 : 306, partie supérieure de la plante fleurl~) . - ~ette 
espece est facile a reconnaitre a sa tige herbacée, a sa racl~e grele et 
a ses fleurs ¡aunes qui ont des pétales ayant presque touJ?urs u~e 
tache d'un brun violacé a leur base. La plante, dont la tallle varIe 
de 5 a 60 cm., fleurit de mai en aoút clans les endroits sablonneux . 
et sur les coteaux dans une grande partie de notre Flore. Dans 
beaucoup de localités, elle eron en masse dans les sables et nJépa
nouit que le matin ses fleurs éphémeres doI'1t les pétales tombent 
tres facilement et jonchent ensuite le sol au pied des plantes. On 
reconnait encorecette espece aux sépales velus et peu aigus, ainsi 
quJa ce fait que lorsque la plante fleurit, elle nJa pas de roseUe de 
feuilles a sa base; les feuilles sont allongées et vertes; celIes du bas 
de la plante sont sans stipules. CJ est une plante annuelle donL les 
graines germent a IJarriere-saison, produisant alors une 1'osette 
de feuilles qui demeure pendant l'hiver; au printemps, une tige a 
enLre-nceuels allongés se développe au centre de la roseUe de 
feuilles; celIe-ci est flétrie quand la plante fleurit. En certains cas, 
il se produit des rosettes latérales sur de courts rameaux nés a 
IJaisselle des feuilles de la rosette primitive. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Grille-midi, Héliantheme
laché. En alIemand : Sonnenkl'aut. En flamand : Zonnekruid. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - CeUe espece présente une exception 
parmi les Cistinées, dont les fleurs ne produisent ordinairement 
aucun nectar : l' Helianthemum guttaium est parfois ab~mdamme!lt 
visité par les abeilles qui vont y recueillir le nectar qm se prodmt, 
le matin seulement, au fond de la fleur. Dans les Landes, par 
exemple, les abeilles visitent beaucoup les fleurs de cette espece, 
avant 10 heures du matin. 

DISTRIl3UTION. - Préfere les ' terrains 'siliceux; ne s' éleve pas 
sur les montagnes. - France : dans une grande partie de la 
France; orclinairement tres abondant dans les 10caliLés oú il se 
trouve; tres rare en certaines régions, telIes que le Cantal. 

EUl'ope : Portugal, France, Espagne, Région méditerranéenne 
d'Europe. - Hors d J Europe : Nord de IJ Afrique, Iles Canaries. 

On a décrit 3 races, 5 vari6tés et 1 sous-variété de celte espece. 
Les plus remarquables sont les suivantes. 

306. 2° Variété immaculalum Bréb. (sans taches), - Pétalcs 
entiel'ement jaunes, sans tachc dJun brun violacé. (Ca et la, 
peu eommun). 

306. 3°. H. Vivianii PolI. (H. de Viviani) [Synonyme : Cistus 
acuminalus Vivo J. - Plante glanduleuse dans sa partie supérieu.re; 
pédonculcs presque sans poils; les 2 sépales extérieurs plus pe~It~, 
sont glandllleux, ciliés, obtuso (Vosges, Centre, RéglOn meclI
terranéenne) . 

.306. 4°. H. plantagineum Pers. (H. Faux-Plantain) [Syn~ny
lfles : Cistus planlagineus 'ViUd.; Cislus serralus Desf.]. - Femlles 
infél'ieures elliptiques, beaucoup plus grandes que les supérieures; 
les 2 sépales exlérieurs, velus et ciliés, sont a peine plus courts 
que les 3 sépales intérieurs, eL sont le plus souvent un peu aigus 
au sonuneL. (Rare : Environs ele 'ice; environs de Sorede dans 
le' Pyrénées-Orientales). 

306. 5°. H. lillorale Rouy et Foucaud (H. du littoral). - Les 
2 sépnlrs extérieurs ont enviro n la moitié de la longurur des 3 
si'pales inLérieurs, et 80nL oLtus au somIllet; pétales Ir plus sou
\ ('¡lL bordés de tres petites el ents; IJlante dJun VCJ'L cendré, se 
l'amifiant ordinairemcnL des In. base. (Cotes de l'Océan et de la 
:.\1anche). 



CISTINÉES : I(ELIANTHEJHU1H, FUiYl.LY.l 1 1 

307. Helianthemum Tuberaria Mill. Hélianthéme 
Tubéraire [Synonymes : Cisius Tuberaria L.; Tuberaria peren
nis Spach] (pI. 63 : 307, plante f1eurie). - C'est une jolie plante 
dont les fleurs d'un jaune pale peuvent atteindre 2 a 3 cm. de lar
geur lorsqu'elles sont épanouies. Les tiges, dressées, ont 20 a 30 cm. 
de hauteur et portent des feuilles assez largrs, opposées, sans 
stipules. Les feuilles de la base sont nombrwses lorsquc la plan Le 
fleurit, c'est-a-dire en mai et juin; ces feuilles inférieures sont 
blanches, soyeuses par dessous et offranL 3 nerVUl'es principales 
saillanles; les feuilles supérieures sont beaucoup plus petitcs, sans 
poils 01.1 presque sans poils. On trouve cette planLe, parfois en 
grande abondance, dans les bois de pins, les garrigues et sur les 
coteaux sablonneux de la Région méditerranéennc. On la reconnalt 
encore aux sépales qui sont tres aigus au sommet, a ses pétales el'un 
jaune plus foncé vel'S leur base, mais sans présenter une tache de 
teinte sombre. Les tiges sont herbacées eL dépourvues de poils 
dans leur partie supérieure. Le fruit est velu, surtout vers son 
sommet. C'est une plante vivace qui présente, a la base, de courts 
rameaux portant chacun une rosette de feuille, et qui se propage 
et se multiplie par des rejets tres courts. 

NOMs VULGAIRES. - En fran<.;ais : Tarlifle, Tubéraire. En italien: 
Tuberaria. 

DISTRlBUTION. - Préfere les terrains siliceux, mais peut croilre 
aussi sur les sables melés de calcaire; ne s'éleve pas sur les mon
tagnes. - France: Région méditéranéenne dans sa partie lit
torale; <.;a et la, ordinairement abondant dans les 10caliLés ou il 
se trouve. 

Europe : Portugal, Région méditéranéenne d'Europe. - Hors 
d' Europe : AIgérie, Tunisie. 

On a décrit 1 variété de cette espece; c'est la suivante. 

307. 2°. Variété reticulatwn Rouy et Foucaud (réticulé). 
Feuilles les plus grandes ne dépassent guere 4 cm. de longueur, 
tres velues, ,a nervures tres saillantes, les nervures secondaires 
formant un réseau tres net sur la face inférieure des feuilles; 
plante ne dépassant pas, en général, 20 cm. de hauteur. (Provence : 
environs de Toulon et de Saint-Tropez; les Maures, entre Dra
guignan et Grasse, etc.). 

Genre 94 : FUMANA. FUMAN A (du moL laUn fumus, 
fumée; aspect de la plante ?). - Les especes de ce genre ont des 
fleurs dont le calice a 5 sépales présente 2 sépales extérieurs plus 
pelils, eL dont les éiamines exlérieures n' onf pas les anlheres 
développées; les trois stigmates sont distincts au sommet du style. 
La graine renferme une plantule enroulée, parfois recourbée en 
crocl:¡et. Le pistil a un ovaire général divisé en 3 loges incompletes. 
Ce sont des plantes vivaces, a tiges ligneuses, a feuilles alternes 
sauf parfois celles qui sont ve1's la base, a fleurs jaunes. 

On a décrit environ 10 especes de ce genre, habitanL la Régio.n 
méditerranéenne, l'Europe orientale et centrale et une parlle 
de l' Asie. 

308. Fumana vulgaris Spach. Fumana vulgaire [Sy
nonymes: Cisfus Fuman~ L.; Helianihemum Fumana Mil!.] (pI. 
64 : 308, 308 b., plante en fleurs et rameaux neuris). - Les plan
tes que l'on peut réunir sous ce nom ont des feuilles sans sfipules 
et des fruits dont la plupart des pédoncules sont renversés. Les 
tiges, ligneuses dans leur partie inférieure, ont 10 a 30 cm. de 
longueur et les fleurs jaunes s'épanouissent de mai a juillet. On 
peut trouver ces plantes <.;a et la sur les coteaux secs, les rochers, 
dans les bois découverts, les terrains arides ou les prés secs. Les 
feuilles sont étroites et allongées, presque a 3 angles, sans pétiole 
et terminées par une petite pointe. Chaque fruit renferme ordi
nairement 12 graines de deux formes diflérentes, les supérieures a 
6 aretes, les inférieures aplaties. Ce sont des plantes vivaces donL 
les tiges sont étalées ou couchées dans leur partie inférieure por
tant des rameaux nombreux tres feuillés; lorsque ces ramoaux sonL 
encore pen développ6s, ils simulent un groupe de feu ¡lles faseiculées. 
Quand la plante vienL de germer, les premieres reuilles prodniLes 
sont opposées; Loutes les feuilles suivanLes sont alLernes. La racine 

principale persisle eL devienL tl'('~ li4"IlPUSP; ilH'y n pa· de li.!.!l's 
souterraines elonn¡lnt des l'ejet . Le t~ pi' principal (FUTIllllla 

pl'ocumbens G. G.) se recollnall au.- pédonC'lllc. <lui ne dí'pn<;c;(,llt 
pas la longueur de:; feuilles et qui sont a peu prcs de la memc 
longueur que les sépalos ou plus courLs, eL ü es jeunes rameaux 
dont touLes les parl ies sont conver~es de petils poils blancs. 

DISTRIB TIO~. - . Préferp lps tprt'uin c:llrnir('s; np s'élh·(' gurrl' 
á plus de 700 m. d ·nltiLude, sllr le:; 1)('IÜf'S dps lJlonlngnes e. -posées 
au Sud. - Franre: ¡;:a pL la (lnne; jlrpsqlle tOlltc la Franrp; moin 
commun dans la pal'Lie sepLenLriollale; Ll't's l'arc dans lo CanLal; 
manque en Drelagne eL clans Lout l'OnesL au nonl (le la Gironde. -
Suiss(' : ¡;::'t et la. - Belffir¡fl(' : l{('gion hOlliW~rp oú il csl rHl'C : 
OUoy, Viet'ves, '\1alagne-Ia-PeLite, Mazée. 

Ellrope : Hégion médiLerl'anéellIJP d'Europe; EUl'Ope cenLl'~l(~ 
et occidenLale; Crimée. - 1/ors d' RUl'ope : SUd-Ollcsl di' l' ASl(', 
Nord de l' Afrique. 

On a dócrit 1 sOlls-especp el 1 variété de ('PUe espt·ce. La sous
espece est la suivaute. 

308 b. F. Spachii G. G. F. de Spach (pI. ().1 : 308 b., ra~ne~ux 
flcuris). - Pédoncules ayant 2 a 4 fois la longueul' des feUllles 
et plus .longs que les sépales; ram~aux reelrcssés el co"urbés; les 
jeunes rameaux sont couverts de pOlls glanuuleux sur toutes leurs 
parties. (Midi ele la Francp). 

309. Fumana t~vipes Spach. Fumana a pédoncules 
greles [Synonymcs : Cisfus léEvipes L.; Hélianlhemum léEvipes 
Willd.] (pI. 64 : 309 et 309 b., plantes en fleurs). - Les plantes 
que l'on pellt réunir sous ce noro ont des feuilles munies de slipules; 
ces stipules onL la meme forme que les feuilles, mais se elislinguent 
des jeunes feuilles des rameanx en ce qu'elles sont insérées a droite 
eL El gauche ele la base de chaque feuille; les pédoncules des fruits 
sont élalés. Les flems sontjaunes, cts'épanouissent en mai et juin; 
les tiges on L 20 a 40 cm. de longueur. On trouve ces plantes sur 
les cote~ux secs, les rochers, dans les terrains arides de la Région 
médiLerranéenne. Les tiges fleuries porLent de petits rameaux Lres 
courLs a feuilles beaucoup plus courtes que les autres, et les 
rameaux allongés supérieurs sont assez souvent plus ou moins 
visqueux au sommet. Les feuilles sont allongées, étroites, presque 
a Lrois angles, parfois plus ou moins enroulées en dessous. Chaque 
fruiL renferme en généra16 graines, toutes de méme forme, a 6 aretes 
chacune. Ce sont des plan Les vivaces dont les tiges sont ligneuses 
a la base et dont les rameaux sont étalés 01.1 dressés. La racine prin
cipale persiste et devient tres ligneuse; il n'y a pas de tiges sou
terraines formant des rejeLs. - Le Lype principal se reconnaít au 
style qui est courbé a la base et a ses pédoncules sans poils ou 
presque sans poils ainsi qu'a ses fenilles presque touLes alternes. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande alLiLude sur les 
montagnes. - France : Région rnéditerranéenne. 

Europe: Portugal, Région médiL(,~·I'a.n.éenne d'Europe. - Hors 
d' Europe : Asie-Mineure, Nord de 1 Afrrque. 

On a décrit 1 sous-espece, 2 races et 3 variéLés de ceHe espece. 
Les principales sont les suivantes. 

309 L. F. viscida Spach. F. v(,sque.ux [Synonymes : Fuman~ 
glutinosa Boiss.; Helianlhemum gll!-lLnosum Pers .. ClStuS glulL
nosus L.] (131. 64 : 309 ~., pl.ante. fleurle). - Sty~e el!oIt; pédon~ules 
velus et visqueux; feUllles mfér.leures opposée~,. stlpules termmées 
par un poi! raide. (Région médüel'ranéenne ou 11 est commun). 

309 b. 2°. F. lhymilolia J.-D. Verlot W. a feuilles de ~rh~m) 
[Synonymes : Cislus thymilolius L.; Heltaf~lhemum lenwlolwm 
Pers.]. - SLipules drs feuilles moyennes aussl.I0ngues ou presque 
aussi longues que les feuilles; plante sans pOI~S ou presquc sans 
poils dans sa partie inférieure~ n'ayan.t de P?lls glanduleux que 
dans la partíe supérieure. (RéglOn médüerraneenne). 

309 b. 3°. F. Barreliel'i Ro';lY. ~~ Foucall~ .(F. de Barre~ier) 
' Synonyme : Hypericum Barrehen 1 en.]. - S~lpu~es d~s f('t~llles 
~noyennes beaucoup plus courtes que les fe mIles , feUllle.s mfé,
"rieures sans pbils; l'inflorescence seule est glancllllcusc. (C? et la 
dal1s la Région m6diterranéenne). 

300 b. 1°. Vari('(é léeuis (,. G. (lb. ~' ) CSyllOllylJlC : Jlel!(lnll!('./I~um 
I¿CI'!' Pel's 1. - - Tigt's et ralIlUllIX ordltlaJl·cIJ.lCllL salls P(!tls; f('tllllcs 
a JJords tres cnroulés _en desbous, 5al1b . polls o~ paríols aycc des 
cils sur les bords. (Ca et la dans la RéglOn médlterranéenne). 



VI LARIÉE VIOLA 

' : ENTRE LES GE T ES VE CIS'!'l ÉES ET AFFINITÉS A VEC LES AUTRES GROUP~S .. -
nr Cislus, Ilelianlhemum eL Fumana, qui étaient compris pour Linné dans un meme genre (le genre ClS~US), 

prés nL nt d . inLermé liair entre leurs caracteres. Par exemple, les Helianlhemum. u.mbellalum,. H. al!l~soldes, 
'L 11. halimifolium e trouvent placé dans un genre spécial par Spach, (le genre Hallmll.lm), ~andl~ que d aut~es 
HuLcul'S fonL renLrer ces especes dan. le genre Cis/us aduel. Ces plantes présentent, comme certal~s Clslus,. u~ cal~ce 
a:3 :épale ' seulemenL, et leur graine renferme une plantule enroulée ou spiralée comme ceHes des Clslus, m.als lovau'c 
g 'néral y e L á une eule loge ou a 3loges incompletes et le fruit s'ouvre par 3 valves comme chez l~s Helzanlhemum. 

Cf' . ont done la de: especes íntermécliaires enLre ces deux genrcs. . , . 
QuanL au g nre Fumana, les caracteres qu'on luí donne ne sont pas absolus. On trouv~ da~s les va,l'l.etés hortI

coles, et meme quelquefois dans la nature, des pieds d'Helianlhemum dont les fleurs ont les etammes exteneures sans 
anLhere comme celles des Fumana, et le caracteres tirés de l'ovule pour séparer completement ces deux genres sont 
loin d'etre tre con Lants. D'autre part, l'étude du développement montre que 13 jeune plante provenant de la germi
naLion du Fumana uulgaris, avec ses cotylédons allongés et ses premieres feuilles opposées, ressemble beaucoup a 
]a jeune plante de p]usieurs especes de CisillS. 

On voit, en résumé, que les trois genres de Cistinées de notre Flore offrent dans leur ensemble une grande cohé-

ronce. 
Le Ci tinées ont quelque rapport avec les Papavéracées par leurs étamines nombreuses et leur graine mure a 

albumen. Nous verrons qu'elles se relient aussi aux Violariées et aux Droséracées. 

Famille 9 : VIOLARIEJE. VIOLARIÉES 

(du genre type : Viola) 

[Synonymes : ViOLACElE, VIOLACÉES] 
J 

Les Violariées se reconnaissent facilement a leurs fleurs irrégulieres, a 5 étamines libres, insérées sur un renfle-
ment de l'axe de la fleur, dont les filets sont beaucoup plus courls que les antheres; celles-ci sont disposées en couronne 
auLour du pisLil et surmonlées chacune par une sorte d'appendice membraneux. Il y a 5 sépales inégaux et persis
tants apres la floraison. Le plus souvent la fleur renferme 5 pétales inégaux, libres ou presque complete~ent libres, 
dont l'un est prolongé en un éperon formant un cornet plus ou moins allongé; il existe aussi, chez un certain nombre 
d'especes, des petites fleurs sans pétales.qui ne s'ouvrent pas et qui, restant fermées presque comme des boutons, 
produisent néanmoins des graines. L'ovaire général est constitué par 3 carpeHes completement soudés entre eux 
par les bords, et n'est pas divisé a l'intérieur par des cloisons. Le fruit s'ouvre par 3 valves qui portent en leur 
milieu un grand nombre de graines. Chaque graine renferme une plantule, a cotylédons plats, entourée d'un albumen 
charnu. Ce sont des plantes dont les feuilles, le plus souvent alternes, sont munies de slipules. 

Beaucoup d'especes sont cultivées comme plantes ornementales, d'autres sont employées en médecine. - On a 
décrit environ 300 especes de cette famille, habitant les régions et les altitudes les plus diverses du globe. 

Genre 95 : VIOLA. VIOLETTE (du nom latin Viola qui se 
trouve dans Virgile, eL qui dérive du mot grec "10'1 (Ion), nom grec 
de ces plantes). En allemand : Veilchen. En flamand : Viool. 
En italien : Viola. En anglais : Yiolel. - Les especes de ce genre 
ont toutes un calice dont les deux sépales postérieurs sont plus 
ou moins proLongés a la base. Deux !fes 5 étamines portent sur le dos 
de l'anthcre un prolongemenl, ordinairement nectarifere; chez 
le fleur orclinail'e, c deux }Jl'olongements vont se loger dans 
l'éperon du p(olale po Lérieur, et l'exce de nectar produit se trollve 
alors recueilli dan le cornet formé par cet éperon. Ce sonL des 
plante dont le fleur, i olée, ont ordinairement portées sur de 
lonO' pédoncules, a feuille pétiolée, munies de stipllle , a limbe 
a ez ouvent en forme de cceur renycr é. Il Y a tl'e ouvenL chez 
le e pece ele ce genre dont 2 péLale. seulemenL sonL (l1'e és 
(ViolcLtes proprement dile.) dellx sorte de fleur : le fleUl's a 
péLales dévcloppés qui ne produisent pas de fruits, sauf parfois 

les dernieres formées, et des fleurs tardives, sans péLales ou a 
1 ou 2 pétales tres réduits, restant fermées cornme des boutons, 
et qui produisent des fruits. Chez les autres especes de ce genre 
a 4 pétales dressés (Pensées), il n'y a qu'une seule sor te de 
fleurs, a pétales développés et toutes fertiles. 

. Plusieurs espece sont cuUivées dans les jardins et ont donné 
nalssance par culture, a de nombreuses variétés horticoles. -
Tou~e~ les VioleUes sont plus ou moins diurétiques, purgatives et 
vomlt.lves; les fleu~~ de quelques especes sont employées comme 
sudorlfiques ~u utlhsées contre la toux. On extrait de plusieurs 
especes de VlOlettes une teinture bleue qui devient verte sous 
l'influence des substances alcalines. - On a décrit environ 130 
especes de premier ordre comprises dans ce genre. Le plus grand 
nombre s~ trouve dans les régions tempérées et sur les montagnes 
de I'Hémlsphere Nord. Quelques especes sont caractéristiques 
les unes des Andes, d'autres soit du Brésil, soit de la Région du 
Cap de Bonne-Espérance, soit encore de l' AusLl'alie ou des Hes 
Sandwich. 



, 

VIOL RIÉES : V JOLA 

310. Viola pinnata L. Violette pennée (pI. 64: 310, plante 
en fleurs; 310 bis, plante fructifiée). - C'est une pelite plante de 
4 a 12 cm., remarquable par ses feuilles tres profondémenl divi
sées, a lobes disposés en éventail, qu'on lrouve dans les endl'oils 
rocheux et les éboulis des Alpes ou elle épanouil de juin a aoul 
ses fleurs d'un violet clair, bleuatres ou rarement blanchcs. Les 
fleurs sont sans odeur; les sépales sont ovales el arrondi au som
mct; les pétales, dont les deux supérieurs sont dressés sont striés· 
les fruits sont sans poils et aigus au sommet. Le sligmate est épaissl 
au sommet et se termine par un disque oblique. C' est une plan le 
vivace, dont la partie souterraine est relativement épaisse et 
marquée par les cicatrices des feuilles tombées. Cette especc ne 
produit pas de rameaux souterrains horizontaux. Les pédoncules 
el les pétioles sont insérés au sommet de la tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 800 m. el 2.500 m. 
d'altitude; se trouve rarement jusqu'a 3.000 m. - France : Alpes 
(rare) : Mont Genevre, Cervieres, environs de Guillestre, de Tignes, 
de Termignon, de Pralognan; Basses-Alpes. - Suisse : Alpes (rare), 
dans les cantolls du Valais, eles Grisons et du Tessin. 

Europe: Alpes, Oural. - Hors d' EUl'ope : Asie septentrionale. 

311. Viola palustris L. Violette des marais (pI. 64: 311, 
planle en fleur). - C'est une petite plante, de 5 a 15 cm., sans 
poils ou presque sans poils, a feuilles en camr renversé, finement 
denlées tout autour, a fleurs d'un bleu pale ordinairement veinées 
de violet, qui s'épanouissent de mai a juilleL eette jolie plante 
se trouve dans les marais, les endroits tourbeux, les fossés humides, 
~a et la dan s une grande partie de notre Flore. Les fleurs sont 
sans odeur, portées sur de longs pédoncules qui sonl courbés 
au sommet avant la floraison. Les sépales sont obtus; les deux 
pétales supérieurs sont dressés; le pétale inférieur se termine par 
un éperon obtus plus long que les prolongements des deux sépales 
postérieurs; ce pétale inférieur est souvent marqué, vers sa base, 
par des veines d'un violet foncé; le stigmate est épaissi au sommet et 
sc termine par un disque oblique. Les fruits sont sans poils, a 
3 angles peu marqués, arrondis au sommet. C'est une plan le vivace 
dont la tige souterraine produit des rameaux obliques ou horizon
Laux peu épais. Les pédoncules et les pétioles développés pendant 
l'année viennent s'insérer sur le dernier article d'un rameau de 
la tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Plus répandu dans les montagnes que dans 
les plaines; peut s'élever parfois jusqu'a 2.800 m. d'altitude. -
France : ~a et la, sauf sur le littoral de la Méditerranée; abonda.nt 
en cerlaines contrées : par exemple, commun dans les part~es 
schisteuses des Ardennes, la Nievre, le Morvan, et dans les partIes 
montagneuses de la Bretagne; assez commun dans les Alpes; 
souvent lres commun dans les Pyrénées. - Suisse : assez commun; 
manque dans les cantons de Geneve, de Bale et de Schaffhouse. -
Belgique : commun dans la région de l' Ardenne, assez commun 
dans la Région campinienne; rare ailleurs. 

Europe: Presque toute l'Europe, sauf la Région médite~'ranécnne 
liltoralc. - Hors d' Europe : Groenland, Asic seplcntnonale. 

On a décrit 1 race el 1 vadété de ceUc espece. La racc csl la 
suivanle. 

311. 2°. V. epipsila Ledeb. (V. sans poils). - ~euille supé
rieure ovale et non 11 contour arrondi; les deux petItes bractées 
en forme d' écailles sont placées au-dessus du mílieu du pédoncule; 
rLeurs non veinées de violet ou peu veinées. (Tres rare; quelques 
localilés de la Creuse, du Gard et de l'HérauU). 

312. Viola hirta L. Violette hérissée (pI. 64 : 312,312 b., 
312 c., plantes en fleurs). - Les plantes que 1'0n peut réun1r sous 
ce nom se reconnaissenl principalement a leurs pétales ordinaire
menl ious échancrés, les deux latéraux tres barbus, ct a leurs 
stipules enlieres ou presque entUres, bordées de cils qui sont plus 
courls que la largeur de la stipule. On les trouve sur les coteaux, 
dans les bois, les taillis, les forels, les paturages, dan presque 
loutes les conl rées de notre Flore, qu'elles égaient, en mars, avril 
el mai de lcurs fleurs d'un beau bleu violacé, violettes ou rarement 
DIanches; plus lard apparaissent de pelites fleurs soit an pétales, 

soil ü un ou dcux Jl tale cxtren1C'menl réduit ; ce Ileur::. tardive · 
re lenl f rméeg, >t produi. nt le fruil. L' P "doneul 's 011 le · 
feuillr onl d(' ;¡ i1 ... 0 Cilio de haut .\11'. Lr p('l. Ir inf{'ri('\Il" :\ 
un (operon un l'eu en forme de on(' ('1 pln. long q1l(' les prololl
gemenls d s 6pale. Le fruiL c, t pn'sq\l(' g/Obu/I'll .r ('[ 1 ("es oll\'('nl 
vplu. Le feuille ont en gén('ral IIn IiIl1IJ un ll('u plu 10110- r¡U(' 

large, en forme de cccur r IlV 1"(" crénelé lout autollJ', plll ou 
moins couvert de poi! sur le eleux race, parfoi. á poíl::; l'eu 
nombreux. Ce onL de planl s vivaces dont la lige oulelTaine 
ramifie; ('hacIue rameau oulerrain pI'oduil 11 son e:-..Lrémil6 bupé
rieure des rosetles de fcuille ucc ive . . el' roseLle lai. ent SlIl· 
la tige de cicaLrÍ<:ps et des débris qui, en " accullIulanl d'unnl'e 
en année fini en 1 par fOl'mer u l' la lige un rev¿lemenl écaiLLeu.c 
tres serré. Au printemp , de nombreux bourgeon apparais enl 
entre ces écailles. 'es planles peuvenl e mulLiplier aussi par 
division de la lige oulel' l'aine; il arrive, tre rarernent, que le Lige 
soulerraines produisenl un rameau horizonlal rampant. Il n'y a 
jamais chez ces planles de liges aérienne développées el porlanL 
des pédoncules a diverses hauleurs. A l'ombre des bois tourfus 
ou des grands laillis, tous les pieds de ceUe espece fini enl par 
périr; aus i, dans les jeunes laillis, les planls de Viola Izirla sonl-ils 
tous issus de gerrninaLion. (On ob erve parfoi des fleurs qui onl 
2, 3, 4 ou 5 pélales lermin6s en éperon, recevanl chacun un appen
dice de l'étamine correspondan le). - Le type principal se recon
naiL a ses fleurs qui n'onl absolllmenl aucune oeleur de VioletLc, 
a ses feuilles velues sur les eleux faces et a ses fruits tres poilus. 

~ OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Violelle-folle, Violelle-sans
odeur. En allemand : Wilde- Veilchen. En alsacien : Wilde- Veilolen, 
Rossviolen. En flamand : Boschviool, Boschviolelten. En italien : 
Yiola-salualica. En anglais : Horse-violel. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelqucfois plantée dans les parcs. 
- Au point clp vue ehimique, les fleurs ont sensiblemenl les memes 
propriétés que ceHes de l'espece 313. Viola odora/a. 

DISTRIBUTION. - PeuL s'élever jusqll'l1 plus de 2.000 In. d'alli
tude dans lcs monlacrnes. - France : COlllrnun presque parLoul; 
asse¡ rare dan la Région médilerranéenne; ma~H[Ue en beaucoup 
de points du lilloral de la Méditel'l'anéc .. - SULsse : commun. -:
Belgique : commun saur dans le RégLOns hesbayenne, campl
nienne, liltorale el de l' Ardenne. 

Europe : Presque toule l'Europe. - Hors d' Europe : Asie scp
tentrionale el occiclenlale. 

On a décril 2 sous-especes, 10 varié tés el 4 sous-variélés de 
eette espece. Les deux sous-espece sonl les suivanles. 

312 b. V. sciaphila Koch V. de l'ombre [Synonymes : Viola 
glabrala Salis.;Viola pyrenaica HamondJ. (pI. 64 : 312 b., plnnLe 
fleurie). - Feuille ayanl ~il el la des pOlI::; tres coul'ls, lal'gcll1cnl 
en CeBur renversé; lcs reu ¡lles in férieures ont un limbe il Jlcu 
pres aussi large quc long; flrurs ayafoll une .odcur léO"er~; péUon
cules san· poils OH prcsqlle sans potls; fnllts suns polls. (JUl"U, 
Alpes, Pyrénées¡ uisse). 

312 c. V. Thomasiana Pen. el Songo V. de 1'1lOmas [Syno
nymes : Viola ambigua W. el K. forme ciLiala aint-Lager;. Viola 
Ganderi IJaussm. ) (pi. 64 : 312 c., plante en fleurs). --:- LllllDC, 
eles feuillf's u peine en CeBUI" renversé, souvenl. eomme, coup'é~ a 
la base, a poils tres eourl · ; fleur oelor~nle, ltla. 0\1 el un vlOlel 
rougealre ; stipules longuemenl en pomle ; frulls ~ouv~rls ele 
poils courl . (Alpes de .'uis ·('; rar-e dans 1(' Alpes de SavolC el du 
Dauphiné). 

313. Viola odorata L. Violette odorante (pI. G5 : 313, 
313 b., 313 c., 313 d., planles en fleuI"s ). - Les plalltC's que l'on 
peul réunir SO\1S ce nom se reconnai' enl a lems pélales donl, 
en CTénéral l'inférieur seul esl neLlemenl échancré, les 4 aulr·cs 
pél:le éla'nl enLiers ou lres peu échancrés au olllIllet; les fleurs 
sont plus ou moins odorantes, souvenl a odeur tres prononcée. 
La forme la plu commune croit dan loute la Franee, dan les 
haies, les bois, les endroiL herbeux, le pelo uses, el épanouit ses 
fleurs odorante violettes, lila , violacées ou blanche , paríois 
depuis la fin de févriel', en mars el jusqu'au moi · de mai. On eulli\'e 
aus i tre ouvent cette plan Le dan le jardins. Elle pi"oduil, ('n 
élé, de peLile ncu!' oil an pélale ·, oit a un ou deux pétale lres 
réduils, qui re ·lenl fCl'mécs cl q\1i donncnl dcs fruils. Les feuillc 
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ou les pédoneules onl de 3 a 25 cm. de hauteur. Les , tipules de ces 
plante ' ..;out [ll'esque toujours lre ' aigul;s eL bordée' ele cils plu~ ou 
IllUin long::>. Le fruits sont ordinail'ernenL ('OU\ ('l'l de [Joils ~OUl'ts. 
On nc voit jalllui~ de Li"!!' aéri('nn('::> dév!']oppél'~ el produisanl 
d(· · pédoneull" ü c1ivcJ' 'es hallll'lll· .... Les Ligo('s sonlle plus souvcnL 
de dell. · sorlps; il Y a, dans lons les cas, dl's ligc soulel'raines 
porL:lTll ver::> le hauL (11" feuilles et des }Jédonculcs floraux; ces 
liges, lorsqu'elles ne souL plus lres jeunes, ont un revélemenl écail
lell.l', serré, fOI'rné par les cieatl'ilWS eL les débris des roseUes de 
[euilles successive::>. Le Lype principal et quclques autres formes 
¡m\;-;cmlenL au "i eles liges rampanles et allongées flui s'enracinenl, 
fOl"IllallL d('~ rejds qui lIlulliplient la planle. Chez ees formes, le 
développelllenl génél'al de la planle se faiL comme il suit. A la fin 
de sa gerl1liltalion, la planle enracinée forme une premiere rosette 
de feuilles au sOlllrncL d'une Ligo; des bourgeons silués de coté don
neronL nais 'altce le plus ouvenl a des tiges rampanles se terminant 
ullssi cltacune par une rosolle de feuilles, et, ü l'aisselle des écailles 
de cette nouvelle litre, vers son sornrnct, se produisent de nouveaux 
bOllrgcons donllunl encore des l'ejeLs rampanLs, et ainsi ele suite. 
LOl'sque ces rejeLs ne se lH'oduisenL pas, la plan le se perpélue par 
des bourgeons (lui donnenL un court rameau souLerrain dressé 
(Chlllielewsld). Quand les plan Les, issues de germination, fleuris
seuL pour la premiel'e fois, les petites fleurs sans pétales ou ayant 
1 il 2 pétales l'éduits apparaissent les premiéres; plus Lard, ces 
lleul's ne se produisent, au contraire, qu'aprés les fleurs colorées. 
(On a décriL un grand nombre d'anomalies de ceLte espece. Les 
IJl'incipales sont la cohérence de péuoncules floraux, la producLion 
de fleUl's régulicres a 5 pélales munis d'éperons, la formation de 
sépales plus grands porLant des rudiments d'ovules, la f01'mation 
de fleul'::> a 4 sépales, 4 pétales et 4 étamines, d'intermédiaires 
euLre les fleul's colorées eL les petites fleurs fermées). - Le type 
principal se reconnalt a ses nombreux rejets rampants, a ses 
fleurs odol'antes, 11 l'éperon du pétale inférieur qui est plus long 
que les uppendices eles sépales, a ses stipules bordées de cils qui 
sonl plus courLs que la moilié de la largeur de la sUpule. 

TO:\IS VULGAIRES. - En frau<]ais : Violelle, Violelle-de-mars, 
Violetze-des-Izaies,. Viole-de-Cal'éme. En allemand : Veilchen, 
Jlrtrzveilchell, AI({l'zviole, Blaue- Viole. En nlsaciE'n : Vei!olen, 
.\Iel'zviolm. En flnIlland : lVelrielcende- Viool, Violelje. En iLalien : 
I ' ¡ola, Jlammola, Viola-zopa. En anglais : Sweel-violel. 

US,\GES. ET PHOPIUÉTÉS. - Colte cspece, a l'étal simple ou 
sous 1('':) dive!'':) .. s fOl'llleS qu'on a oblellu en hodicullu1'e psL non 
seuJelllcnl cultivé(' COUIIlle plan le (i'ol'neIIlrnL duns les j:U'ditlS eL 
sous ellas~is, lIlais allssi en plcin ai!', dans les challlps, sul'louL 
tlans la l{('gioll Ill{'dilenunéenne d'oú on exp{'die les fleur:-; dans 
]I'S ('o.nlrt"es silué!'':) plus au J. TOl'U oú elles se vendcnL av<LIlL que 
II's "wlelLcs ele In eOIlLl'ée uienl enco!'c fleul'i. La ('ulLure des 
\iolcttes rail l'objpl d'\1n comnH'l'CC' tres illlporlalll. Pal'mi les 
\ :\I'iélés a ncu!'s do llJ¡ le..;, eelll' désignéo sous le Ilom de' « Violelle 
ti l' PUI'JlI(' )) est \lIle des plus (,oJlnul's; (,e'!'Lailles \,¡\I'il'l('s fleul'issen L 
lout!' l'alll1{'e. Les abcilles pell\ ('lll 1'('eulilJir le neclar all 
PI'l'llliel' pl'i/ltl ' lllpS, surtout lon;que 1(' llourdons suuvagrs onl 
I'(:n'é 1'6/11'1'011. - .\VI'C lp.' flPlII 'S, OH )Irt"pal'C les l'al"fllJll8 d(' 
\ lolel.ll' l'l aussi le «sil'up de' ViolcLLp », L('Ínllln~ blclIP qui Yel'lliL 
Sou..; ra('lion !les akalis. Le::> fleul's de ViolcLLc fonL pm-lie c!('s 
!lelll'''' (lc('loralcs; ('He8 sOllL adoucissflnlC's el callTlcut la loux' l('s 
parl i('s sOlllrlTainl's sout usitécs parfoi rOlllllle \omiti"e~ el 
Inu::;aliv('';, Illa~s I'('syropriétés sonl pou développées; les feuilles 
]1':lH']¡I'S sonL clllo11l('n1<'s et employécs en eataplasmes' leÍ'> rleUl'''; 
sonL ~' rnploy6es (,1I. infusíon c~)Jn.me sudodflques. - o'n a l'elité 
des ll;.:e soulerl'UlJJl's un pl'lIlClpe acre nomm(' violine qui leu!' 
tloIllle km,.; pl'upl'iéU':; éméLicIUl's. On a extraiL de fleul':; U11(' 

1I!J..,lall"l' 'lui I'sL un ucétone appel(' 1,.on (Ct3H~UO) d'oú 1'on a 
111'(" l' 1011011, subsLunce Lr(\s voisíne qui peut (1t1'C obtl'nue eliret:
I pment el l'epl'oduil'e ainsi Lee cxaC'tl'lllent 1" purfUIll de la Vio
It'l t(· (Ticrnann). 

.) yISTI\I B ~ } TI? '. - C!'}'laine' forllles peuvenl alleindre jUSqU'}1 
~ .. J?U JlI. Ú alL,lll.ldc.- Frallce : COIlnl1Un.ou as cz commun prC'sqlH! 
p:n toul. - SUlsse : COll .. l1Un. - Bcl[Jlque: assez eouul1un saur 
duns la Région hesbayenne oú il est a sez rare et les Réaions 
!'ampinienne, littol'ale et dc l' Ardenne, ou il est rare. t:l 

, E~lT·(j[Je.: Presqlle Ttoute l'Europe. - Hors el' Europe : Asic ( auf 
1.\"lC oncuLale) ; . orel de ]' Afrique Hes Canarics' culti\ é eL 
. IIIL[JOJllan6 dans prc, que toutes les ¿ontrécs úu glob~. 

On a décrit 3 sous-espeees, 5 formes, 4 variétés et 3 sous
variétés de ceUe espece. Les principales sonL les suivantes. 

On a décriL aussi 5 hybrides soit enLre ceHe espece et l'espece 312. 
Viola ilirIa, soiL enLre diverses formes de Viola odorala. 

313. 2°. V. sepincola Jord. (V. des haies). - Plante a rejets tres 
courts ne s'enracinanL pas; fleurs d'un violet bleuatre, blanches 
a la b~se des pétales, a odeur tres faible ou sans odeur; feuilles 
assez allongées, souvent en pointe au sommet. (<;a et la, commun). 

313. 3°. V. floribunda Jord. (V. a nombreuses fleurs). - Plan Le 
a rejeLs allongés rampants et s'enracinant; fleurs nom h "">11<;PS 

cl'un beau violet, a odeur douce; éperon .. i ,1 F.L ~ll anthemum. 
mcL; fleurs d'un beau vert. (<;a et la, co, 

313 b. V. suavis M. Bieb. V. suave [Synonymes : Viola Berau
dii 1301'.; Viola tolosana Timb.] (pI. 65 : 313 b' j planLe fleurie). -
Fieurs tres odorantes, d'un bleu violet, a pétales blancs dans leur 
moitié inférieure, les 2 pétales situés de coté tres peu barbus; 
pédoncules sans poils; stipules bordées de cils plus courts que la 
moitié de la largeur de la stipule; feuillesluisantes. (Rare : environs 
d' Angers, de Clermont-Ferrand, de Saint-Geniez dans la Hte
Garonne; Jura). 

313 c. V. alba Bess. V. blanche (pI. 65 : 313 c., pla'nte en fleurs). 
- F leurs un peu odorantes, a pétales blancs, j a unes vers la base 
ou a pétales d'un bleu violacé ou encore a pétales violets mais 
blancs vers la base (tres excepLionnellemcnt a péLales verts); 
rejeLs rampants tres peu allongés et fleurissant l'année meme 
de leur production; stipules bordées de cils qui ont a peu pres 
en long-ueur la largeur de la stipule; les 4 pétales supériems 
sont inclines en dehors; le pétale inférieur, largement éChancré, 
porte un éperon lé.~erement aplati et un peu recourbé a l'extrémiLé, 
tres rarement presque aigu. (<;a et la dans l'Est, le Centre eL le 
Midi de la France; parties les plus chaudes de la Suisse. Préfére 

I les terrains calcaires). 
313 c.2°. V. scolophylla Jord. (V. a feuilles sombres) [Syno

nyme : Viola nigricans Schur.]. - Feuilles d'un vert foncé, 
souvenL en parLie a teinte d'un violet noiratre, ayant d'assez longs 
poils en dessous; pétale inférieur a éperon bleu violacé. (<;a et lil 
dans la Suisse, l'Est de la France, le CenLre eL le Sud-Ouest). 

313. c. 3°. V. eslerelensis Chanay et Miliere (V. de l'Esterel). -
Fleurs peu oelorantes, a pétales blancs, bordés et st1'iés de violeL. 
Les fleu1's qui s'ouvrent en éLé ont des pétales, mais sont 3 fois 
plus pelites que les fleu1'S du prinlemps. (Tres rare; l'Esterel). 

313 d. V. eollina Bess. V. des collines (pI. 65 : 313 d ., planle 
flcurie). - Fleurs oelo1'antes, d'un violet pale; pétale inférieUl' 
terminé par un épe1'on ob Lus; feuilles a limbe ve1't en dessus el 
poilu-grisatre en dessous; stipules bordées de cils qui égalenL 
presCfue en longurur la largeur de la stipule; pédoncules plus Oll 
moins recouverLs de petits poils; pas de rejets rampants, mais tige 
soulcrraine mmifiée. (Ca eL la dans les foreLs de la zone subalpinc, 
dans les Alpes, les CorLicl'es et les Pyrénées montngncs ele 
l' Aricge; Suisse). ~ 

314. Viola arborescens L. Violette arborescente 
(pI. 65 : 314, planle avec fleurs et fruits). - C'est une plante qui 
se distingue de toutes les autres especes du genre par ses liges 
ligneuses, a écorce grise se développant dans l'air, de 7 a 20 cm. 
de longueur environ, eL redressées a l'extrémité. CeUe curicuse 
espcce se 1'enconlre, assez rarement, dans la Région méditerra
néenne, dans' les bois sablonneux et sur les sables marilimcs, oú 
elle 6p::mouiL en aout eL septembre ses pelites fleurs d'un violet 
pUle. On peuL encore caractériser ceUe plan le par les feuilles qui 
sont ovales-allongées, entieres ou bordées de peULcs denls, a sUpules 
en Iteres eL par les pédoncules sur lesquels les deux petites bractées 
sonl indislincles ou el peine visibles. Le pélale inférieur se termine 
par un éperon arrondi au sommel, court, dépassanL 11 peine les 
appendices du calice. 

D!STRIBt;TI,O . - N e s' élevc pa sur les montagnes. - Fl'ance : 
R~glOn m~(hLerranéenne, rare : environs de arbonne, He 
Sall1le-LuClC, cap Leucate, anse ele la Coudouliere pres de Saint
Tazaire (Var), plage de Saint-Cyr (Var), La Ciotat et Cassis. 

Europe : Péninsule ibérique, Iles Baléares ud de la France. -
Hors d' Europe : Algérie, Maroc. ' 

On a décrit 3 sous-val'iétés ele ceLLe e pece. 

315. Viola canina L. Violette de- chien (pI. 65 eL 66 : 
315, 315 b., 315 c., 315 d., 315 e., 315 f., 315 g., 315 h., planles 
nemics). - Les formes tres nombreuses qu'on peut réunir SOtlS 
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ce nom ont tou1,es d es tiges plus ou moins rameuses , d e 3 a 50 cm. 
de longueur, qui portent d es pédoncules situés a des hau1,eurs 
différentes. Ces tiges fleuries naissent de· bourgeons qui sont 
placés sur les cólés de la tige souterraine. Les fleurs sont sans 
odeur, a pétales t ous entiers au sommel, le plus souvent d'un bleu 
un peu violacé plus ou moins paje, souvent jaunes vers leU!' IJase, 
parfois jaunes ou b lanchat res. On trouve ces diversCf; formes dans 
les bois, sur les coteaux ou dans les prairies de toutes les contrées 
de notr~ Flore ; elles fleurissent depuis le mois d'avril jusqu'au 
au somme(et' b~ rl ~n - '-1- ·tudes tres diverses. Les feuilles de ces 
fJlantes OIlL Lw • est, dans la plupart des cas, plus long 
que large. L es pédoncu(es des fleurs sont munis de deux petites 
bractées nettement distinct es . Les sUpules sont fortemenL ciliées 
ou trangées sur les bords. L es fruits sont a 3 angles eL sans poils. 
Il se produit souven t a la fin du print emps et en été de tres petites 
fleurs, sans p ét ales, qui r estent fermées, mais qui produisent 
des fruits. L es graines germent a la fin de l'a u tomne, et , en 
janvier, on peut déja· t r ouver de j eunes plants de cette espece 
sous la neige ou sous les feuilles mortes . D'ailleurs, c'est aussi eit 
hiver que les pieds déja d éveloppés continuent leur développe
mento L es fleurs, avec leur pédoncule, pr ennent naissance entre 
les deux slipules d' une feuille; un accroissement ultérieur qui 
se 'produi t au-dessous de l'insertion du pédoncule, reporte 
celui-ci a une assez grande hauteur au-dessus du sol. Ce sont des 
plantes vivaces dont les tiges souterraines forment des articles 
successifs tres distincts, n on r evetus par des écailles et des débris 
tres serrés. (On a d écrit de nombreuses anomalies de cette espece, 
dont les principales sont les suivantes : production de bourgeons 
adventifs sur les racines ; fo rmation de fleurs a 2, 3, 4 ou 5 pétales 
a éperon; fleurs a 3 ou 4 sépales, 3 ou 4 pé la les, 4 carpelles ; fleurs 
r égulieres a pétales tou s sans éperon, etc .). - Le type principal 
(V iola canina Fries) se r econnait aux stipules des feu illes moyennes 
qui n' ont que le tier s ou le quart de la longueur du pétiole e.t a ses 
feuilles ovales, en forme de CCBur renversé. 

NOMS VU LGAIRES . - En frangais : Violelle-de-chien, Violeite
de-serpent. En allemand : Hundsveilchen, Wilde- Veilclten. En fla
mand : Hon dsvioletten, Hondsfleiteren, Hondblein. En itallen : 
Vio la -salvalica, Viola -malta . En anglais : Dog-violel, Dog's-violet. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - 1;a1'fois planté (hUiS les pares. -
Sauf pour le parfum, peut etre ewployé pOIlI" les memos llsagcs 
que 1' espece 313. Vio la odorala . - La plante renfel'Il1r de l'aciele 
salicylique. 

DISTRlBUTION. - Le type principal ne s'éleve pas a une grande 
altiLude sur les montagnes, pal"fois cependant jusqu'a 1.900 m.; 
mais cert aines formes peuvent dépasser 2.300 m . d'altituele. -
France : commun en général ; ne descend guere dans les plaines 
de la R égion m éditerran éenne; peu commun dans les Vosges. -
S uisse : assez commun. - Belgique : commun dans les Régions lit
torale, jurassique et de l' Ardenne ; assez rare ailleu rs. 

Europe : presque tou1,e 1' Europe, meme dans la Région al'cLique. 
- Hors d' Europe : Asie ; Amérique septentrionale. 

On a décri t 8 sous-especes, 2 races et 10 variétés d e ceUe espece. 
Les principales sont les suivant es . 

On a décri t a ussi un hybride entre les deux sous-especes 315 g. 
et 315 h. 

315 b . V . strict a H ornemann V. raide [Synonymes : Vio la 
H ornemanniana R. ot S. ; V iola Ruppii AH. ] (pi. 65 : 315 b., 
planto fleurio) . - F euilles a limbe ovale allongé, presque en CCBur 
renversé a la base ; stipules des feuilles moyennes ayant environ 
la moitié de la longueur du pétiole de la feuille; stipules des feuilles 
supérieures égalant a peu pres la longueur du pétiole; pétales d'un 
bleu-violet clair, presque aussi larges que longs ; pétale inférieur 
prolongé en un éperon verdatre qui dépasse a peine les appendices 
des sépales; fruits arrondis au sommet. (Prairies tres humides 
ou tourbeuses : Alsace; ~a e1, la dans le Centre de la France; 
Savoie; assez répandu en Suisse). 

315 c . V. lancifolia Thore V. en ter de lance [Synonyme: Viola 
lusitanica Brot.] (pi. 65: 315 c., tige fleurie). - Feuilles a Embe ovale, 
aigu au sommet, comme coupé en travers a la base, se prolongeant 
un peu sur le h aut du péliole; stipules des feuilles moyennes plus 
pelites qt1'e la moitié de la longueur du pétiole ; st ipules des feuilles 
supérieures plus grandes, pouvant meme paríois alteindre ou 
dépasser la longueur du pétiole; pétales d'un bleu ti. peino violacé, 

enYiI:on 3 fois 1ll0in~ larges que long·; pélalo iufériClI¡' ti éperon 
verdu1,re Oll. un peu Jaun:lIl"r ayanl {'llvi¡'OIl deu roÍs la longucul' 
de::; appendices dl'S sépalcs; fruils aigll:-; HII ~OllllllCt. (Ou"st de la 
FraIlce; CÜ el lit <lamí le Crllll'e). 

3]~ d. v. Jor~anj Hanry V. de JOf'(!rlll (pI. lj;J: :315 d ., omlllité 
fleul'le). - FeUllles moyennes a lillll)(' ('11 C(X'Ul' l'f'llvel'::ié a la buse 
[Jl:esque aussi large que Ion""', les slIp('l'i('uI'l's ti li/llbe plus allongé; 
~l~pules jll'ofoncl('Il]('nt dét:oupécs ~llr les /)ords en lobes aigus; 
?tIpule? ~cs feuilles supél"Íeul'es tres lU:\t'lf)JlP('cs el res emiJlanl 
~ d.es fe~llll('s, toutys plus longu!'s qllP la 1Iloilié {lu pNiole de la 
le,utllc, egaluul memo OH clépassuul la longuelll' de t:e péLiole; 
pel~~~s d' I.m bl¡·u plus ou Illoins viola!'l'; pélales ayuIll une largl'lll' 
1ll01llC lIlolll.dl'e que leur nglleur; pélall' infój'il'ul' ayant un óperol\ 
plus ou moms yordatre u bleualn\ d('\lx fois plus long cllvil'OIl 
que les appendIces des sépales; fnlÍls plus 011 moills flrrondis :tu 
sommet. (Ca el lu en Pl'ovonce rt dans les Alpes-MariLimes). 

315 e. '!. stagni!1~ h.it. V . des élangs [Synonymes: Viola lactea 
~ch.b.; ~LO?a p('rslClfolla Hoth.] (p1. (jG : 315 e., planle fleurie). -
1, eUllles a lImbe alIongl" un peu en co'ur renversé ti la base, bor
dées de denls assez larges; stipules des feuilles moyennes plus 
courtes que la IIIoiliú du pétiole de la fcuillr, lrs supérieures un peu 
plus longues; fleurs d'uu lilas blanchatl'e blculées ou blanchcs; 
pétale inféricur prolongó en un éperon blanchatre un peu plus 
long que les appendiccG des sépales. (Endroils marécageux : 
Alsace, Est de la France; gil ct la, rare, dans le Centre de la Frant:e; 
~a et la dans les lacs ou les rnarais du Jura; ~Iillelanel-Dernoi:,:, 
Cantons de Soleure, de Zmirh, du Tessin). . 

3 1? f. V. Schultzii Bil!. V. ele Schultz (pI. 66: 315 f., planle 
fleufle). - Feuilles a limbe oyale se prQlongeant lal'gement sur 
les bords de la parl io supérieure du pétiole; stipllles des feuilles 
moyennes plus courles que le péLiole de la fcuille, les supérieures 
égalant enviro n la longueur du péLiole. Fleurs d'un jaune pale puis 
d~v.enant blanches; pétale infél'ieur a éperon yerdiltrc ou jauniltl'e, 
dIVlSé en deux et l'ecourbé, ayant deux fois environ la 10ngueU!' 
des appendices des sépales. (Alsace; Bich",iller, lres rare) . 

315 g . V. pumila Chaix V . naine [Synonyme: V iola pratensis 
1\1. et K] '(pI. GG : 315 g., plante fleurie).- Feuilles ü limbe allongé, 
plus ou moins en cüin a la base, se proloIlgeanl sur le haut liu 
pétiole; sUpules des feuilles supérieures plus longues que le pétiolc 
de la feuille; fleurs d'un bleu p~ne un peu lilacé, striées; pétales 
enviro n moitié moins larges que longs; pétale inférieur a éperon 
pale plus long que les appendices des sépales; fruits arrondis ou 
un peu aigus au sommct. (Endroits humides, rare : Alsace; foreL 
ele Compiegne et ga et la dans l'Ouest, le Centre et le Sud-Esl 
de la France; ga et la dans la Suisse septentrionale). 

315 . h. V. elatior Fries V. élevée (pI. 6G : 315 h., Ligo fleurie). -
Feuilles a limbe allongé, aigu, bordé de denÜ:i assez larges, un peu 
en CCBur renversé ou comme coupé a la base; stipules des fcuilles 
moyennes ressemblant a des feuilJes, presque aussi longues üu 
plus longues que le [ictiole de la feuille; fleurs d'un violet pale 
a pétales asscz larges; pélale inférieur á éperon pale, ne dépassant 
pas ou dépassant a peine les appendices des sépalos; ces flems 
colbrées produisenl plus souvrnt des fl'uils que celles des allll'(,s 
sous-especes. Frui1,s prosquc aigus au sOIlllllet. (Alsace; Est de la 
France; ~a et la dans le bassin du HhOnc; Suisse oú il est ra1'c). 

31 6. Viola silvest r is Lam. Viole t te des bois [Syno
nyme: Viola silvatica Fries] (pI. 6G : 3lG, 3lG b., plnntrs en flours). 
- Les plantes que l'on pcut grouper sous ce nom onl les feuilles 
a limbe aussi large ou presque aussi latge (jlle long, ¡les flcLll's 
sans odeur, les slipules [otiles beaucoup pllls courtes que les pétioles, 
plus ou moins divisées 01l dentées. Ce sont eles 'plan les de 10 Ü 

30 cm. en général, a flcurs lilacées, d'un bleu violacé, d'un violet 
clair·ou parfois lJlanches, qui s'épanouissent d'avril en mai (el 
meme en juin et juillet sur les hautes montagnes) . On trouve ces 
plantes dans toute 1'étendue de notre Flore, dans les bois, les 
haies, les buissons, les endroits humides et ombragés, ou enco1'p sur 
les pelouses rocailleuses (dans les montagnes). Les fruits sont plus 
ou moins aigus au sommet. Les tiges feuillées ne présentenl pas 
une ligne de poils disposés en longueur sur un de leurs catés 
saillants, pOl'tent des pédoncules insérés a diverses hauteurs, el 
prennent en général naissance au-dessous 'un!', de deux, de trois 
feuilles de la base dévcloppées ou mcme d'une roselle de feuilles 
de la bas!'. Chez les planls Lres agés, cclte l'oselte de feuille a 
disparn. "n y a, le plu~ soment, apres la flOlaibon des flcurs colo
rées, des fleurs tres peUtes, sans pétales, qlli l"eslent fOl"lUées COIllInO 
drs boutons, et qui produisenl néanrnoins des fmils. Parrois, ce1'-
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bin pied. n'onL jamais (l'autre. fIem. que ce peLiLes fleurs fer
Illé ': . (On a décríl !l(' nombreuses anomalies (le ceUe espece. Les 
pl'incipale on L le suivanle : produclion de bourgcons adventifs 
. lit' le l'acine ; fleurs régulieres a 5 éperons ou sans éperons; 
fl ur a sépale et i\ 6 pétales; fleurs avec péLale ayanL chacun 
2. lipules assez biefl fOl'mées, etc.). 

• T 0'\1S VULGAIRES. - En frangais : Violette-des-bois, Violetle
sf1uuage, Violette-sans-odeur. En allemand : Wilde- Veilchen. En 
l'larnand : Boschuiool. En italien : Viola-mammola-senza-odore, 
l T¡'ola-baslarda, Viola-salualica. En anglais : Common-Dog-uiolet. 

GE ET PROPRIÉTÉS. - La plante. renferme de l'acide sali
(·ylique. - auf pour le parfum, les usages et les propriétés de 
la plante sonL assez semblables a ceux de l'espece 313. Viola 
adorala. 

DISTRIBUTIO . - CerLaínes formes peuvent s'élever sur les 
rnontagnes ju qu'il 2.500 m. d'altitude; l'espece-type ne s'éleve 
guere a plus de 1.500 m. - France : commun ou assez commun. -
. 'llisse : commun. - Belgique : assez commun. 

Europe: prcsque LouLe l'Europe. - Hors d'Europe: Asie; Nord 
de l' Afrique; Amérique sepLentrionale. 

On a décriL 1 sous-espece, 3 races, 6 varié tés eL 3 sOlls-variélés 
de eeUe espece. Les principales sont les suivantes. 

316. 1°. V. Reichenbachiana Jord. (V. de Reichenbach).- PéLale 
inférieur a éperon violet, souvent plus foncé que les pétales 
aya.nt .2 a 4 foís ll:l longueur de~ appendices des sépales qui sont 
ordmalrement entlCrs et arrondlS. (Commun, surtout sur les ter
rains calcaires). 

316.2°. V. Riviniana Rchb. (V. de Rivinius ). - Pétale inférieur 
a ~peron blanchatre un peu échancré au sommet n'ayant pas ordi
nalreffiPnt plus de 3 f01S la longueur des appendices des sépales; 
ce appendICes sonL COlllme coupés au sommet ou échancrés ou 
munis de petites denls. (Commun, surtout sur les terrains sili
ceux). 

3.16 .. b .. V. a.renaria ~C. V. des sables [Synonyme; : Viola 
~ lllLO.nll PlO; VLO.la Schleldeniana Bogenh.] (pI. 66 : 316 b., plante 
f~eurlC). -. Fellllle' tontes obLuses au sommet; stipules ovales; 
llges couchees Ol~ cOllrb~es a la base, puis redressées; éperon épais, 
obLlIS, ayant ,4 a .5 fOl8 la longueur des appendices du calice. 
(Prlollses PL eboults des monlagnes ele France). 

317. Viola mlrabilis L. Violette étonnante (pI. 66: 317, 
planle fleurie, au moment ou les tiges apetites fleurs san s pétales 
se développenL, alors qu'il y a encore des fleurs colorées). - Cette 
curieuse plan Le se reconnaH ti. ses fleurs odoranles, a ses stipules 
enlieres bordées de cils fins, a ses tiges qui, lorsqu'elles se dévelop
penL dans l'air, sont a Lrois angles dont l'un est plus lorlemenl poi/u 
que les deux auLre . CeUe espece est tres remarquable par ses fleurs I 

qui sonL loujours de dellx sorLes : les pl'emiere , dont les pédoncules 
parlent de la ba e de la plante, ont des pélale développés, 
IJleuaLres ou parfois d'un bleu un peu rougeatre, lres rarement 
blanchatres, et ne pl'odui cnt pas de frui! s; les secondes fleurs, qui I 

apparaissent ellsuíle sur les liaes aériennes sonL beaucoup plus 
pclilCl:; que le nuLres, sans pétales eL sonL les seules qui prodllísent 
des fl'lliLs. Ces dernieres fleurs onL ordinairement su!' des pédon
cules pIu court ' que les épales. Les tiges portant le peLites fleurs 
fel'lilc aLLeignenL 20 a 30 cm. de hauteur. On trouve ceUe plante 
dan le bois montueux ou les pentes découverLes ou elle fleurit 
depui ' le moís cl'avril jusqu'au mois de juin. C'e tune espece vivace 
qllí ' (' perpétue pal' une tige outerraine a rameaux coul'ls. 

DI.STRIl3UTIOX. - Pl'éfét'e les lerrains calcaire ; ordinairement 
locahsr, ~ans les Alpes, entre 00 m. eL 1.200 m. d'altiLude' 
tI,e ccntl alllelll's a eles altitudes un peu plus basses. - France ~ 
hsL .de l~ FI'ance, Bourgogne, avoie, Dauphiné; c;:a eL Hl elans la 
Lozen', 1 Aveyron, 1(' Gard. - Sllisse : assez cornmull. 

. Europe. - .EIIl'o!,e cenlral(', France, EUI'ope seplenlrionale 
s:\lIf l('s 11e Bl'llullllllflle ' . - Ho/'s el' Ellrope : A. íe septenlrionale 
( .allcase. ' 

318. Viola biflOra L. Violette a deux fleurs (pI. 66 : 
31 , plante fleurie). - CeUe jolie peiite espece est rem?-rquable 
par e feuille donL le limbe e t arrondi, plus large que long, 
eJl ccellr renversé vers la base, et par ses petites fleurs jaunes mar
qlléec; de délicale lignes brunes, dont 4 pélales sont rapprochés 

el dressés, le cinquH~me pétale étant penché vers la base de la fleur. 
On la trouve dans les endroits humides et frais des hautes mon
Lagnes ou elle cron en abondance, souvent sous les rochers, dans 
les éboulis qu'elle orne élégamment de ses tiges greles portant 
ordinairement chacune deux fleurs seulement. Les tiges ont de 
5 a 30 cm. de longueur, et fleurissent du mois de juin au mois 
d'aout, parfois des le mois de mai et jusqu'en sepLembre. Les 
limbes des feuilles sont crénelés sur leurs bords et les feuilles 
de l::t base ont des pétioles allongés et greles comme les tiges. Les 
fleurs, de moins de 15 millimetres dans leur plus grande largueur, 
ont des pédoncúles qui sont plus longs que les feuilles voisines; 
elles présentenL un éperon qui dépasse peu les appendices des 
sépales, des pétales entiers, un stigmate formant deux masses 
arrondies et sans paquets de poiLs a la base. Les fruits sont sans 
poils et obtus au sommet. C'est une plante sans poils, vivac e, dont 
les tiges souterraines sont étroites eL se ramifient non loin de la 
surface du sol; elle se perpétue' et se multiplie par ses rameaux 
souLerrains allongés et portant des racines adventives. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Violelte-jaune. En allemand : 
Gelber-Almueigel. En italien : Violelta-giana. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivée comme plante d'ornemenL 
pour décorer les rocailles humides ou pour faire des bordures; 
dans les jardins des plaines, l'espece fleurit en avril et mai. . 

DISTRIBUTION. - Peut croltre sur les terrains les plus divers; 
se localise ordinairement entre 1.100 et 2.500 m. d'altitude, mais 
descend parfois presque dans les plaines en Suisse et dans le Jura, 
et jusqu'il 700 m. dans les Alpes frangaises; a été observé jusqu'a 
2.750 m. dans les Alpes-Maritimes et jusqu'a 2.900 m. sur la chalne 
du Mont-Blanc. - France : Jura, Alpes, Auvergne (Mont-Dore), 
Pyrénées. - Suisse : Alpes eL Jura (ne se trouve pas dans les 
Grisons, en Thurgovie ni dans les cantons de SChaf'fouse, de Bale, 

I de Soleure). 
Europe : Hautes montagnes d'Europe et Europe septentrionale. 

- Hors d' Europe : Sibérie, Montagnes de l'Inde, r.::tucase; partie 
ouest de l' Amérique borMle. 

319. Viola cornuta L. Violette cornue (pI. 66: 319, tige 
fleurie). - C'est une jolie Pensée a fleurs bleues, ou d'un bleu 
violacé, rarement blanches, qu'on lrouve dans les paturages, 
les clairieres et parmi les rochers dans les régions subalpine et 
alpine des Pyrénées et des Corbieres. Elle fleurit en juin dans les 
basses altitudes et en juillet-aout dans les parties hautes de ces 
montagnes; sa taille varie de 5 a 30 cm. On reconnait cette espece 
a la fleur dont l'éperon, en cone tres alIongé, a environ 9 el 16 mm. 
de longueur, dépassant 5 el 6 ¡ois la longlleur des prolongemenLs 
des sépales; ceux-ci ont moins d'un millimetre de largeur clans leur 
parLie moyenne, sont longuement aiglls et leur limbe est a peu pres 
4 ¡ois plus long que les prolongements des sépales inférieurS'. Les 
tiges sont feuillées sur toute leur longueur; les feuilles inférieures 
sont arrondies, plus petites que les autres; les feuilles moyennes 
eL supérieures ont un pétiole ordinairement plus court que le 
limbe, lequel est ovale aigu, plus ou moins en cceur renversé vel'S 
la base; les stipules sont en général plus grandes que la moitié 
du limbe, plus ou moins profondément dentées et ayant au sommet 
un lobe en forme de triangle. auf chez les exemplaires tres petits, 
les entre-namds moyens de la tige sont généralement plus longs 
que les feuilles. C'est une plante vivac e qui se perpétue par des 
bourgeons que produit la tige souterraine. 

U AGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour décorer les rocailles, pour faire des massifs ou des bordures. 
On en a obtenu de nombreuse variéLés a arandes fleurs de 
di~erses Leintes : bleues, violeltes ou a fleurs ent'ierement blan¿hes . 
(VLOla comula magnificiens, Viola comula alba, etc.). 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur les Lerrains divers' ordinai
rement limité entre 700 m. et 2.500 m. d'altitude. -' France : 
loute l.a. partie centrale de la chaine des Pyrénées (surtout dans 
l~ p~all'les subalpines ou il est souvent tres abondant), entre le Pic 
el Ame et les Pyrénées de l' Aude' Corbieres' naLuralisé dan la 
Haute- avoie (paturages du Gra~mont). ' 

Europe : Espagne, Pyrénées, Apennins. 
On a décrit 2 variétés de ceHe espece. 
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320. Viola calcarata L. Violette éperonnée (pI. 67: 320, 
plante fleurie; 320 bis: fleur d'un exemplaire a fleurs jaunes). _ 
C'est une des plus jolies Pensées de notre Flore. On la trouve en 
abondance dans les prés, les p1lturages ou les rochers des hautes 
régions des Alpes et du Jura, qu'elle décore, en juin, juillet, aout 
el quelquefois septembre, de ses belles fleurs violettes, lilacées ou 
parfois jaunes, plus rarement blanches. La tige fleurie ne dépasse 
pas 30 cm. de hauteur, et est souvent beaucoup plus courLe. On 
reconnait cette espece a ses feuilles ordinairement dentées, dont 
le limbe est en coin a la base, ordinairement toutes allachées vers 
La base ou pres de la base de la tige fleurie. Les fleurs ont des sépales 
ovales en pointe, d'au moins un millimetre de largeur dans leur 
partíe moyenne; les quatre pétales supérieurs sont rapprochés 
et dressés, le pétale inférieur a un éperon étroit, greze, de 8 a 17 milli
metres de longueur. Toutes les feuilles ont des stipules développées, 
et ces stipules sont profondément divisées ayant 3 a 5 lobes élroits, 
tous dressés. Les fleurs exhalent un parfum léger et délicat. C'est 
u"ne plante vivace, gazonnante, qui se perpétue et se multiplie 
par sa tige souterraine. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Pensée-des-ALpes. En alle
mand (Suisse allemande) : Berggilge. En italien : Pensieri-odorosi, 
V iola-farfalla-grande. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé en massifs et surtout en bor
dures comme plante ornementale. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver sur les terrains les plus variés; 
ordinairement limité entre l.200 m. et 2.300 m. d'altitude; a été 
trouvé jusqu'a 3.100 m. d'altitude sur la chaine du MonL-Blanc. -
France et Suisse : Jura, Alpes. 

Europe 1 France, Italie, Sarda~gne, ~icile, Alpes bavaroises et 
autrichiennes, Monténégro, Bosme, Grece. 

On a décrit 6 races ou variétés et 2 sous-variétés de celte espece. 
Les principales sont les suivantes. 

320.2°. V. Zoysii Ging. (V. de Zoysius).- Sépales presque obtus 
au sommet; pétale inférieur a limbe ayant 2 lar~es lobes au som
met; fleurs jaunes. (<;a et la, en quelques 10cal1tés des Alpes). 

320. 3°. Variété acaulis Gaud. (a tiges courtes). - Pédoncules 
de 2 mm. a 2 cm.; fleurs violettes (Lautaret). 

321. Viola cenlsla L. Violette du Mont-Cenfs (pI. 67 : 
321, plante fleurie montrant les tiges rampantes). - C'est une 
petite Pensée des hautes montagnes, a feuilles toutes ou presque 
toutes enueres, dont les tiges allongées sur le sol sont presque 
dépourvues de feuilles dans leur partie inférieure et portent des 
rosettes de feuilles assez serrées. Les fleurs sont violettes ou lilas, 
et s'épanouissent dans les hautes altitudes des Alpes, de juin a 
septembre, parmi les piHurages et surLout dans les endroits 
rocheux ou les éboulis. La partíe de la plante située hors du sol 
n'a guere que 3 a 8 cm. On reconna!t cette espece a ses fleurs 
dont l'éperon est grete et a environ la méme longueur que les 
sépales; cet éperon mesure, en général, 5 a 8 millimetres. Les 
feuilles de la base sont différentes des feuilles supérieures; les 
inférieures sont largemenl ovales ou presque arrondies, a stipules 
moins développées que celles des feuilles situées plus haut; les 
supérieures sont relativement grandes et plus longues que larges. 
Les fleurs, dont les qualre pétales supérieurs sont rapprochés et 
dressés ont environ 1 a 2 cm. de longueur, en comprenant 
l'épero~. Les fruits murs sont aussi longs ou un peu plus longs 
que les sépales persistants. C'est une espece vivace dont la tige 
soulerraine produit de nombreux rameaux horizontaux qui 
multiplient et perpétuent la plante. - Le type principal est 
caracLérisé par ses stipules inférieures peu ou pas développées, 
ses stipules supérieures non divisées ou au plus a 3 lobes, par 
ses tiges généralement a une seule fleur et par ses feuilles sans 
poils ou presque sans poils. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Pensée-du-i\l1ont-Cenis. En 
allemand (Suisse allemande) : Braune-Bergviole. En italien : Mam
mola-rupina. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Paríois cultivée comme plante orne
mentale, Boit en bordures soit pour décorer les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Le type principal préfere les terrai~s c3:1?aires, 
tandis que la race 321. 2°. se trouve surtout sur les terrams slhceux; 
le plus souvent limité entre 1.900 m. et 2.600 m. ~J~ltitude; 
descend parfois jusqu'a 950 m. dans les Alpes-Mantlmes. -
France : Alpes; la variété 32l. 3°. se trouve dans les Pyrénées
Orientales et les HauLe -Pyrénées. 

Europe : Pyrénée. fran~aises el espagnoles; Alpes fran~aises, 
de Suisse et d'Italie, Tyrol, Albanie. 

On a décrit 1 rae e et 1 varié té de celte espece. Ce sont les 
suivantes : 

321. 2°. V. valderia All. (Y. de Valdieri). :- Stipules des feu~lles 
moyennes et supérieures profondément dlvlsées en 2 a 7 lobes mé
gaux; pédoneules de 4 a 8 cm. de longueur; plante d'un vert p1lle 
ou gris1ltre (Alpes-Maritimes). 

321. 3°. Variété ves tita G. G. (duveteuse) (Synonyme : Viola 
Lapeyrousiana Rouy et Foucaud]. - Plante soyeuse velue
gris1ltre' éperon aigu' feuilles des rosettes tres serrées; pédoneules 
de 5 a 25 mm. de lo~gueur. Cette rae e a des caracteres inter~é
diaires entre le type principal et la race 321. 2°. (Pyrénées-Onen
tales, Hautes-Pyrénées). 

322. Viola nummularifolia All. Violette a feuilles de 
Nummulaire [Synonyme : Viola nummularia G. G.] (pI. 67 : 
322, plante fleurie). - C'est une petite Pensée qu'on ne trouve 
qu' en quelques localités des Alpes-Maritimes dans les endroits 
roeheux et humides de la zone supérieure. Ses tiges n'ont que 
3 a 8 cm. de longueur et produisent de petites fleurs violettes qui 
s'épanouissent en aout et septembre. On reconnait facilement 
celte espece a ses feuilles qui toutes ont un limbe arrondi ou en 
creur renversé antier sur les bords, et porté par un long pédoncule 
gréle; les sLi~ules sont dentées. Les quatre pétales supérieurs 
sont dressés; le pétale inférieur se termine par un éperon obtus 
et épais qui dépasse peu la longueur des appendices des sépales 
inférieurs. Les fleurs n'ont guere qu'un centimetre de longueur, 
y compris l'éperon. Les fruits sont arrondis et terminés par un.e 
petite pointe. C'est une plante vivaee qui se perpétue par la raml
fication de ses tiges souterraines grtHes. 

DISTRIBUTION. - Limité, en général, entre 1.800 m. et 2.900 m. 
d'altitude. - France : Alpes-Maritimes (rare) : lac de Mercantourn, 
Mont Tinibras, haut vallon de Rabuons, Colla-longa. 

Europe : Alpes-Maritimes de France et d'Italie. 

323. Viola tricolor L. Violette tricolore (pI. 67, 323, 
323 bis, 323 ter, 323. 2°., 323 b., 323 c., 323 c. 2°, plantes fleuries, 
ou sommet de tiges fleuries). - Les tres nombreuses formes (sous
espeees, races, varié tés et sous-variétés) que l'on groupe sou~ ce 
nom ont des aspects tres divers et des fleurs de nuanees tres varlées 
dans les teintes violettes, jaunes et blanches. Ce sont des plantes 
dont la laille est comprise entre 2 et 55 cm., qu'on lrouve dans 
les champs, les endroits incultes, les prés, les sables, et qui peu
vent fleurir de janvi el' a oetobre. Ces diverses formes ont toutes les 
caracteres suivants. Les tiges présenLenl, en longueur, des angles 
plus ou moins marqués; les feuilles supérieures et s?uvent le~ infé
rieures aussi sont plus longues que larges et dentees; les stlpules 
sont profondémenl divisées en 3 a 9 lobes dont les pl~s nombreux 
sont du cOté de la stipule qui est extérieur au pétIOle; la fleur 
présentc quatre pétales supérieurs rapproc,hés et ,dressés ; le 
pétale inférieur réfléchi est prolongé en un eperon depassant, en 
général, tres peu les appendices des sépales; en tout cas, cet. éperon 
n'est jamais plus de lrois fois plus long que les appendlCes des 
sépales. Le fruit mur renferme des graines luisa~tes, brunes ou ~'un 
bl'un rouge1ltre. Ce sont des plantes annuelles, blsannuelles ou VIva
ces. (On a décrit de tres nombreuses anomalíes de la fleur chez cette 
espece telles que: fleurs devenues régulíeres avec 5 pétales a éperon; 
fleurs ~normales par le nombre des pieces florales, par exemple 
fleurs a 3 sépales, 8 pétales, 9 étamines, 6 carpelles; fleurs avec 
excroissances colorées et aplaties a la base des pétales, etc. On 
trouve assez souvent des graines renfermant plusieurs plantules) 

NOMS VULGAIRES. - En f.ran<;¡ais : Pensée, Pensée-des-ch.amps, 
Petite-Pensée ou Grosse-Pensée (suivant les formes), Vwlelte-
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salwa[jl' JI eróe-de-la- Trinilé. En allemand : SlietmüUerchen, Sie
lJen/ arb~n ólurne, Freysarnk/'aul, D/:eitalli gkeistkra.ul, penkblümc~en, 
Ta[j-und-Nachl-Blürnchen, Ac/ceruwle, Je-léinger-Je-lreber. En SUlsse 
allemande: lie/mutierli, Denkegli, Denlcblümli. En flamand : 
Pe/1seen Groote-/leulle, Drieldeurige- Viool, Mannelces-cn-wuw.elces 
(Pen ée~de-jardin), Wilde-Pcnsée. En iLalicn : Panze, Vwla
tricolore Viola-di-tre-colori, Erba-della- TrinitiJ, Suocera-e-nuora, 
Viola-/dr/alla, Pense, Viola-renajola, Viola-segalina, Viola~del
pcnsiero, Jacea-ofTicinale. En anglais : Heartsease, Pansy, Fzeld
Pansy ou Garten-Pansy, Loue-and-idle, Look-up-and-kiss-me, 
Cal's-face, Biddy's-eyes, Jaclc-behind-the-garlen-gale. 

11 AGES ET rnOPRIÉTÉS. - Les Pensées de jardin présenlent 
des variétés Lres nombreuse ; les unes semblent dérivel' originai
!'cIllcnl du Viola tricolor, d'aulres paraissent issues de croisements 
enLre 'ou -e peces du Viola ll'ico!or, ou p:ufois de croisements avec 
le Viola comula. On distingue les « Pensées-a-graneles-fleurs. )l , les 
« Pensées-u-peLites-fleurs )l , les « Pensées-a-grandes-macules » 

el parmi les « Pensées-anglaises )l ceHes désianées So.us le nom de 
Tutted-Pansy. On les cultive par semis ou par bouturage pour 
omer les jarelins au printemps. CerLaines variéLés, noLamment 
les Tutted-Pansy, peuvent fleurir aussi penelant l'éLé. On cultive 
cncore dans les jardins le Viola allaica Ker., espece vlvace, tres 
voisine du Viola tricolor, sous le nom de « Pensée-vivace )l. Certains 
auLeurs pensenL que toutes les autres Pensées de jardln dérivenL 
de cette espece ou de ses croisements avec le Viola tricolor. -
L'espece sauvage est utilisée en médecine. La racine est vomitive. 
'foutes les parties de la plante sont ameres et employées comme 
toniques, dépuratives, antiscrofuleuses; on les administre en tisane 
el, souvent, on les associe au Séné. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éH~ve pas, en général, au-dessus de 1.900 
Ill. d'altitude. - France, Suisse et Belgique : commun. 

Europe : toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie septentrionale 
eL oceidentale; N ord de l' Afriquc, Iles Canaries; Amérique sepLen
trionale. 

On a décrit 5 sous-especes, 42 races ou variétés eL 10 sous
variéLés de cette espece. Les plus intéressantes sont les sulvantes. 

323. 2°. Viola saxatilis Schmidt (V. des rochers) [ Synonyme : 
Viola tricolor, variété alpeslris DC.] (pI. 67 : 323. 2°., sommet 
d'un rameau fleuri). - Pétales plus grands que les sépales, mais 
n'ayant pas, en général, deux fois la longueur des sépales; pétales 
non veloutés; éperon assez épais, plus court que la longueur des 
sépales, mais dépassant les appendices du calice; stipules a lobes 
tres étroits, disposés nettement a droite et a gauche sur les cleux 
bords de la stipule; plante annuelle ou blsannuelle, a racine prin
cipale persisLante. Varie a pétales tous jaunes ou jaunatres, ou 
lcs deux supérieurs tachés soit de bleu soit de violeto (C'a et la, 
surtoul dans les endroits sablonneux des montagnes, de l'Ouest 
eL du Centre de la France). 

323. 3°. V. horlensis DC. (V. des jardins). - Fleurs de plus de 
3 cm. dans leur plus grande largeur; pétales vcloutés a teintes 
violetle , jaunes eL blanches, ayant plus de deux fois la longueur 
des sépales; éperon assez épais, plus courL que la longueur des 
sépales mais dépassant les appendices du calice; sllpules a lobes 
tres étroits disposés neltemcnt a clroite et a gauche sur les deux 
lJorc1 . de la stipule; plante annuelle ou bisannuelle, a racine prin
cipale persistanLe. Varie IJcaucoup dans les teintes des pétales. 
(Subspontané (,:la eL la au voisinage des jardins). 

323. 4°. V. aruensis Murray (V. des champs) [Synonymes : 
Viola tricolor', variété aruensis DC.; Viola tricolor, vuriéLé sege
talis GG.; Viola segetalis Jora. ] (pI. 67 : 323, plante fleurie, a fleurs 
d'un blanc jaunatrc; 323 bi " sommet el'un rameau a fleurs pana
chées de violet). - Pétale 11 peu pre aussi longs que les sépales 
ou les dépas ant légerement, non veloutés; éperon assez épais, 
p~us court que la longueur des sépales, mais dépassant les appen
dICes du calice; stipules a lobe tres étroits et dlsposés nettement 
ü droile et a gauche sur lcs ucux bords de chaque sLipule; plante 
annuelle, a racine principale persistante. Varie a pétales jaune 
el'un blanc jaunatre ou plus ou moins violacés. (Commun, surtout 
dan les champs). 

.323. 5~ . . V .. nemausensis Jord. (V. ~e 1 i~es) [Synonymes : 
VLOla Kliatbelwna R. et S., en parlle; VLOla tricolor variété 
medilerranea G. G.] (pI. 67 : 323 ter, sommet fleuri d'un rameau). -
Pétale généralement plu petits que les sépales, parfois les dépas-
ant un peu, non velouté ; éperon assez épais, plus courl que la 

longueur des sépales, mais dépassant les appendices du calice; 
stipules a lobes tres étroits, disposés nettemenl a clroite et agauche 
sur les deux bords de chaque stipule. Plante plus ou moins ba se 
ou ~n touffes, annuelle, a racine principale grele et persistante. 
V~me a pétal~s. d'un violeL bleuatre, ou jaunatre~ , ou blancs ou 
tncolores .. (Mldl, Ouest, Pyrénées-Orientales). 

323 b. V .. rothomagensls Desf. V. de Rouen (pI. 67 : 323 b. 
plante fl~urle). - Pétales ayant 2 a 3 fois la longueur des sépales; 
éperon vlOlacé, un peu élargi au sommet, ayant a-u moins deux fois 

la longueur des appendices du calice; ~tipulc~ tres d?vel~ppées, 
a lobe terminal ressemblant un peu au 11mbe d une feUllle, a lobes 
situés a droite et agauche, assez étroits; fleurs épanouies ayanl 
ordinairement plus d'un centímetre dans lcur plus grande larg-eur, 
terminant des pédoncules qlli sont plus .longs que les feUllles; 
feuilles inférieures petites, a Jimbe arrondl el en creu~' renyersé. 
Plante toute couverte de poils ou plus rarement san~ pOlls; vlvace, 
a tiges souterraines se rumifianl. Fleurs a pélales ylOlets,. souvent 
jaunes ou jauniHres a leur base. (Coteaux de Samt-Adl'len, pres 
Roucn; environs de Romilly-sur-Andelle dans I~Eure). - U~e for
me sans poils, a feuilles vertes et ch~rnues, « Vwla cryana. Glllot », 
se trouve sur les coteaux des envuons de Cry et de NUltS-SOUS
Ravieres, dans I'Yonne). 

323 c. V. lutea Sm. V. jaune (pI. 67: 323 c. et 323 c. '20., plantes 
fleuries). - Pétales notablement plus longs que les sépales; épel:on, 
griHe ou épais, ayant 3 a 5 fois la long,ueur des appen.dICes du callee; 
stipules a lobes disposés en éventall; un ~)U plusleurs. des lobes 
inférieurs dirigés vers le bas, le lobe termmal de la shpule plus 
grand que les autres et souvent denté. Fleurs ayant de 1 a 4 cm. 
dans leur plus grande largeur. Feuilles inférieures ovales, souvent 
en creur renversé parfois étroites, les autres plus allongées ou plus 
grandes. Fleurs ct'un beau violet, jaunes ou jaunatres melées de 
bleu violacé rarement blanches. (Vosges, Platea u-central, 1'1on
tagnes de la brome et del' Ardeche, Lus-la-Croix-Haute, Monta.gne-

oire, Pyrénées, Monlagnes de l'Hérault, etc.; Alpes de SUlsse; 
Belgique, dans les bassins de la Vesdre et de la Gueule). 

323 c. 2°. V. calaminaria Lej. (V. de la cala mine) (pI. 67: 
323 c. 2°. tige fleurie). - Fleurs jaunes ou jaunatres teintées de 
bleu a éperon greIe; feuilles inférieures étroites, les autres allon
gées longuement rétrécies a la base. Fleurs de 20 a 25 mm. ele lar
geur; plante se multipliant par les ramifications do la tige souter
raine; fruits murs a valves arrondies sur le dos. (Belgique, tres 
rare mais abondant dans les localités ou on la trouve : terrains 
riches en calamine (minerai de zinc) dans les parties supérieures 
des vallé es de la Vesdre et de la Gueule; cetle mee peul se 
cultiver dans un sol completement dépourvu de zinc). 

323 c. 3°. V. Bubanii Timb. (V. de Bubani) [Synonyme : Fiola 
lulea variété pyrenaica G. G.]. - Fleurs violeUes a éperoIl gros 
et en cone, ayant 5 a 6 foís la longueur des appendices du calice. 
Fleurs de 15 a 30 mm. dans leur plus grande largeur; sépales infé
rieurs a appendices tres ciliés; feuilles inférieures arrondics, créne
lécs sur les bords. Plante plus ou moins velue, a tige sou Lerraine 
rameuse. (Pyrénées centralcs et orientales; Pradelles-Cabal'des 
dans l' Aude). 

323 c. 4°. V. elegans W. Becker (V. éléganLe). - FIC'\II's d'un 
jaune soufre, a éperon -bleu, rarement tout a raíl violeUes ou 
meIées de jaune el de bleu violacé; tiges sans poils, de 10 a 25 cm., 
rampantes, non rameuses, stipules et feuilles poilues. Plante a 
tiges souterraines, ramifiées. (Alpes de Suisse). 

323 c. 5°. V. sudetica Willd. (V. de Silésie). - Fleurs violettes, 
rarement blanches, de 3 a 4 cm. dans leur plus grande largeur; 
pétales souvent dentelés, brusquement aLténués a leur base. 
Plante ayant, en général, de 15 a 45 cm. de hauleur. (Ca et 
la dans les Vosges, le Plateau-central, la Montagne-Noirc, la 
Salvetat). 

323 c. 6°. V. gracillima Chatenier (V. tres grele) [Synonymes : 
Viola gracilis Marlrin-Donos; Viola heterophylla Bor.]. - Fleurs 
violeltes, de 15 a 20 mm. dans leur plus grande largeur, portées 
par des pédoncules greles et tres allongés; éperon ayanl enviro n 
2 fois la longlleur des appendices du calice. Plante de 8 a 12 cm., 
a feuilles inférieures rapprochées les unes des autres. (Lus-la
Croix-Haute, Montagnes de la Drome et de l' Ardeche, Puy-de
Dome, etc.). 

323 d. V. sabulosa Bol'. V. sableuse [Synonyme: V. Curlisii 
Forst.]. - Pétales notablement plus longs que les sépales; éperon 
étroit, plus long que les appendices du calice. Stipules a lobes 
aigus et elisposés en éventaiI. Fleurs épanouies ayant plus d'un 
centimetre dans leur plus grande largeur. Feuilles supérieures tres 
étroites. Plante presque sans poils, a tiges nombreuses parlant 
presque d'un meme point, bisannuelle, a racine principale per
sistante. Pétales supérieurs violacés, l'inférieur largement en coin 
et jaune a la base. (Dunes de la Manche, surtout au dela de l'em
bouchure de la Somme vers le Nord; dunes de Belgique). 

323 e. V. vivariensis Jord. V. du Viuarais. - Pétales ne se 
recouvrant pas les uns les autres, notablemenl plus longs que les 
sépales; éperon un peu aplati, ayanl presque deux fois la longueur 
des appendices du ealice. Pédoncules greles, bien plus longs que 
le feuilles; celles-ci d'un vert foncé, les inférieurcs ovales en creur 
renve!sé, les autres plus étroites. Fleurs ayant les quatre pétales 
supél'leurs d'un bleu clair, l'inférieur jaune rayé de bleu. Plante 
a racine prineipale persistante, bisannuelle ou pérennante, e'est
a-dire pouvant vivre plusieurs années. «;a et la dans les montagne!! 
de . la Drome et de l' Ardeche, du Sud du Plateau-central, de 
I'Hérault, du Gard, de PAude, etc.). 
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AFFI~ITÉS DES VIOLARIÉE.S AVEC LES AUTRE GROUPE . - Le~ Violariée , qui n :onL l'ppl'é ' 11l(~r:
dans n~tre Flore que par le gen~e VIOla, ont de rapport avee le ' Ci Linée urlouL a cau 'e d leur fruit qui S'OUVf"(l 

par trolS valves portant les grames en leur partie médiane eomme les fruils des Ci lu et d ' Fumana)' Ir. gl'aine~ 
mures.ont un ~lb~me.~ eomm~ e.hez l~s Cistin~es. Ce dernieres ont, il e. t vrai des fleur~ réguliere ' , Landi que e 11 s 
des Vwla sont lrreguheres, maIS 11 eXIste pluslCurs genre exoLique ' de Violariée donL 1 ' fleurs onL 1 ' P ~tale:; 
égaux. Nous verrons plus loin que les Violariées ont aussi des caracteres eommuns avec If's Dro éraeées eL le.' 
Frankéniaeées. 

Famille 10 : RESEDACEJE. RÉSÉDACÉES 

(du genre type : Reseda) 

Les Résédaeées sont earaetérisées par leurs fleurs irrégulieres, a pétales profondémenl divisés. Les fleur ' onL 
4 a 8 sépales, 4 a 8 pétales, 7 d 40 éiamines qui sont réunies par leur base en une sorte de masse eharnue 
et neetarifere, saillante, souvent colorée en jaune ou en rouge. Le pistil, non adhérent, est formé de 3 a 7 carpelle~ 
soit distincts, soit plus souvent soudés entre eux presque jusqu'au sommet. Les ovules sont portés par les bords des 
carpelles de fa~on que leur atta che se trouve en général sur la partie extérieure de l'ovaire, de telle sorte qu'ils 
sont dirigés vers l'intérieur. Les stigmates sont directement plaeés au sommet de ehaque earpelle dont le sommeL 
est divisé en deux lobes. Le fruit est sec, ouvert par le sommet ou se fendant sur la coté interne de ehaque 
carpelle. Les graines sont sans albumen et renferment une plantule eourbée en are. Ce sont des plantes herbaeées 
ou ligneuses vers la base, a feuilles allernes, plus longues que larges, a fleurs en grappes allongée . 

Certaines Résédacées sont ornementales; d'autres ont été utilisées dans l'industrie ou dans la médecine. - La 
plantule des Résédacées renferme une diastase spéeiale (myrosine) qui se trouve aussi dans la plantule des Cru
ciferes. En présence de l'eau, eette diastase atta que une substance sulfurée tres' analogue au myronate de. 
potassium des cotylédons des Crueiferes. Il se produit ainsi du glueose, du sulfate acide de potassium et une 
substance analogue a l'essence de moutarde. - On a décrit environ 60 especes de eette Famille, habitant l'Europe, 
l' Afrique et le Sud.Ouest de l' Asie; le plus grand_nombre des especes se trouve dans la Région méditerranéennc. 

Genre 96: RESEDA. RÉSÉDA (du mot latin resedare, calmer; 
propriété médicale attribuée a ces plantes). En allemand : Resede. 
En flamand : Reseda. En italien : Reseda. En anglais : Mignonelle. 
- Dans ce genre, les carpelles, au nombre de 3 a 6, restent sou
dés entre eux par leurs bords, au moins dans leur partie inférieure, 
de fa~on a former un seul ovaire général. Les étamines sont au 
nombre de 10 a 40. Les stigmates alternent, comme position, 
avec les lignes sur lesquelles sont insérés les ovules. Le fruit est 
largement ouvert au sommet par une ouverture que formcnt les 
extrémités des carpelles écartés les uns des autres. Ce sont des 
plantes a fleurs blanch:1tres, jauniHres ou verdatres. 

Certaines especes sont ornementales ou industrielles. - La 
plupart des Reseda renferment une assez forte proportion de soufre, 
et de l'acide salicylique. - On a décrit environ 50 especes de ce 
genre, habitant l' Europe, le Nord de l' Afrique et la partie occi
dentale de l' Asie. 

324. Reseda lutea L. Résédajaune (pI. 67: 324 et 32420 ., 

'plante fleuric et rameau fleuri; 324 bis, fruits). - C'est une plante 
tres commune dans les champs, les -endroits incultes, au bord des 
chemins, sur les berges des cours d'eau et dans les endroits pier
reux. Elle a ordinairement de 20 a 70 cm. de hauteur, et épanouit 
de juin a septembre ses grappes jaunatres ou verd:1tres formées 
de nombreuses petites fleurs sans odeur spéciale. Les feuilles sont 
assez rudes, un peu frisées ou ondulé es sur les bords; celles de la 
base ne sont pas divisées ou sont divisées en trois; les feuilles 
moyennes ont ordinairement plus de trois divisions. On reconnait 
cette espece a la fleur qui présente 6 sépales et 6 pétales, et dont 
les pétales sont d'un jaune verdátre, chacun divisé en 3 lobes, a 
lobe du milieu plus étroit que les deux autres. C'est une plante 
a tiges souvent couchées a la base, striées, marquées de ponctua
tions blanchatres et saillantes, a feuilles assez irrégulierement 
divisécs. Les fleurs sont en grappes d'abord serrées, puis l:1ches 

et plus ou moins allongées. Les étamines sont ordinairemenL au 
nombre de 20, les plus inférieures réfléchies, toutes a filets non en 
forme de spatule vers le hau t et recouverLs de tres pelils poils. Le 
fruit, arrondi a la base, a angles sur les cotés, est comme coupé 
au sommet et s' ouvre par 3 dents tres courtes; il renferme des 
graines qui, a la maturité, sont noiratres, lisses et luisantes. C'est 
une espece vivace, a racine principale tres développée et persis
tanteo Le plus souvent, la racine produit des bourgeons. Lorsque 
la tige se trouve coupée, ces bourgeons nés sur la racine principale 
se développent ainsi que des bourgeons produits sur les racines 
secondaires (Dubard). (On trouve parfois des exemplaires produi~ 
sant diverses anomalies, telles que fleurs devenues verles, produc
tion de rameaux floriferes irréguliers, parfois produits ti l'aisselle 
des sépales; fleurs ayant les cnrpelle séparés, en forme de feuilles 
porlant des lobes verts qui correspondenl aux ovules, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Réséda-sauvage, Réséda
bátard, Réséda-jaune, Faux-Réséda. En allemand : Wilde-Resede, 
Gelbes-Hurnkraul, Kleine-gelbe-Reseda. En flamand : Gele-Reseda, 
Wille-Rozejip (Wil-Roze-van-Egypte). En italien : Reseda-gialla 
Guaderella-cruciala, Miglionet. En anglais : Cut-leaved-Migno
netle, Dyer' s-rocket, Base-wild-rockel. 

USAGES ET pnoPRIÉTÉS. - La plante est acre et a été aulrefois 
employée comme vulnéraire, diurétique et sudorifique. - La 
racine, broyée, exhale une odeur piquante qui rappelle celle des 
radis. 

DISTRIBUTION. - Peut croltre sur les terrains les plus divers 
et s'élever jusqu'a plus de 2.000 m. d'altitude. - France : commun 
presque partout; assez rare dans cerlaines contrées, notamment 
dans la Provence, dans le N ord de la France, le Perche, etc. -
Belgique : asséz rare. - Suisse : commun. 

Europe : Europe occidentale, centrale et méridionale. - Hors 
d'Europe: Nord de l'Afrique; Sud-Ouest de l'Asie. 

On a décril 1 race, 4 variétés et 8 sous-variétés de cette espece. 
La rae e est la suivante : ~ " 

324. 2°. R. gracilis Lecoq et Lamotte. (R. grele) [ ynonymC' : 
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Reseda lutea variété Lecoqii J. MOll.] (pI. 67 : 324. 2°., ram~a~ 
fleuri). - Tiges a ez greles; feuilles glauque , sans poils, a .dl":~
sions étroi tes. Grappe de fleurs étroites et assez longuement algues 
au sommet; pétale. ayant seulement enviro n 3 mm. de longue\lr. 
Fruits un peu eylindriques et presque lisses (Plateau-central; 
Gard). J 

325. Reseda Phyteuma L. Reseda Raiponce [Syno
nyme : Peclonisia Phyleuma Raf.] (pI. 68 : 325, plante fleurie; 
325 bis, fruits; 325 b., rameau fleuri de la sous-espeee b.). - C'est 
une plante qu'on peut reneontrer ~a et la, dans les ehamps, les 
endroits incultes, au bord des chemins, sur les berges des rivieres, 
et qui est surtout abondante dans la partie méridionale de la 
Franee. Sa taille varie de 10 a 50 cm., et ses fleurs blanches ou 
blanchátres, inodores ou ayant une tres légere odeur, s'épanouis
sent depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre. On recon
natt cette espeee aux feuilles moyennes, parfois entiMes, ordinaire
ment divisées en 3 [obes, quelquefois en 5; le lobe terminal est plus 
grand et arrondi au sommel. Les sépales sont au nombre de 6 et 
s' accroissent beaucoup apres la floraison; les pétales, au nombre 
de 6, sont blancs ou blanchálres, et les supérieurs sont divisés 
ehaeun en 9 ti 11 lanieres élroiles. C'est une plante a tiges étalées 
a la base, puis redressées, a feuilles inférieures ordinairement 
entieres. Les étamines sont, en général, au nombre de 16 a 18, a 
filets sans poils et en forme de spalule a leur sommet. Le fruit est 
un peu gonflé, se rétréeissant vers la base, et renferme des graines 
qui, a la maturité, sont rugueuses, gris::ltres ou rouge::ltres; il est 
ouvert au sommet par 3 dents aigues. C'est une plante annuelle 
ou bisannuelle, parfois pérennante, e'est-a-dire pouvant vivre 
plusieurs années, a raeine prineipale développée et persistante. 
(On trouve quelquefois des exemplaires a fleurs devenues entiere
ment vertes ou a grappes fleuries irrégulieres). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Fausse-Herbe-maure, Réséda
blanc-sauvage. En allemand : Kleines-Harnkraul. En italien : 
Reseda-salvalica. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Fleurs visitées par les abeilles, qui 
vont récolter le neetar produit par la lame eharnue qui porte les 
étamines. - Autrefois employé en médeeine eomme dépuratif 
et sud orifique. 

DISTRIBUTION. - Se trouve partieulierement sur les terrains 
sees, quelle que soit leur nature; ne s'éleve guere a plus de 1.500 m. 
d'altitude. - France : Assez fréquent dans la partie méridionale 
de l~ Franee jusqu'au Jura, a M::leon et a Bordeaux; peut se trouver 
aUSSI ~a et la dans le reste de la Franee; parfois introduit par les 
cultures, notamment dans les luzernes. - Suisse : cantons de 
Vaud et de Gen~ve; ga. et la ailleurs (peu eommun). - Belgique : 
tres rarement mtrodUlt, fugaee, par exemple aux environs de 
Courtrai et de Rebaix. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d'Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espeee, 1 rae e et 5 variétés de eette espeee. 
La sous-espeee et la raee sont les suivantes. 

325 b. R. eragonen is Loscos et Pardo R. d' Aragon (pI. 68 : 
325 b., sommité avee fleurs et fruits).- Etamines a anthéres jaune 
foneé. Feuilles. glauques;A fruits notable~ent plus long~ que larges, 
anguleux; grames ro~geatres. Les premleres fleurs qUl s'épanouis
sent en mar~ ~t avrIl .ont une odeur de violcUe caraetéristique; 
les fleurs qUl s épanoUlssent plus tard sont presque inodores. (C;a 
et la dans les Pyrénées-Orientales et dans l' Aude). 

325. 2°. R. liguslica Carnel (R. de Ligurie). - Fleurs a longs 
pédoneules disposées en grappes tres l::lches; pétales ne dépassant 
pas 3 mm. de lon~ueur, en généraI. Dans les fleurs épanouies, les 
sépales ont 2 a 4 fOIS la longueur des pétales. Fruits a peu prés aussi 
larges que longs, parfois presque globuleux. (Ca et la, tres rare). 

Remarque. - Le Reseda odorala L. (vulgairement : Réséda 
1I,erbe"maure~ Herbe~d'amoUT:, Mignonelle) est une plante originair~ 
d Egypte qUl a été mtrodUlte en Europe en 1752, qu'on cultive 
souvent dans les jardins et dont les fleurs sont tres visité es 
par les abeilles qui y recueillent un nectar abondant. On reconnait 
eette espeee a ses fleurs tres odorantes, d'une odeur pénétrante 
aux sépales qui ne s'aecroissent pas sensiblement autour du fruil 
mur, aux pétales dont les lanieres sont un peu dilatées au sommet 
et aux filets des étamines qui ne sont pas élargis en spatule vers 
le hau.t.. Cette esp.eee .se trouve quelquefois, a l'état subspontané, 
au vOIsmage des Jardms. 

326. Reseda Jacqulni Rchb. Réséda de Jacquin [Syno
nyme : Reseda medilerranea Jacq.] (pI. 68 : 326, plante avee fleurs 
et fruits). - Cette plante, qu'on trouve ga et la, surtout dans le 
Plateau-eentral, au bord des ehamps, sur les murailles ou dans les 
roehers, a des tiges de 10 a 30 cm. de hauteur (s'élevant rarement 
de 30 a 80 cm.), et des fleurs blanchálres qui s'épanouissent depuis 
le mois de mai jusqu'au mois d'aout. On reeonnalt eette espeee 
a ses fleurs qui ont 6 sépales ne s'accroissanl pas sensiblemenl 
a mesure que le fruit murit, et 6 pélales blanes ou blaneh::ltres dont 
les deux supérieurs sont divisés en 5 a 7 lobes étroits. C'est une 
plante a tiges souvent étalées a la base, puis redressées, a feuilles 
inférieures entieres et arrondies au sommet, les autres ordinaire
ment divisées en 3 ou 5 lobes, rarement plus; ees feuilles ne sont 
pas ondulé es sur les bords. Les étamines sont, en général, au 
nombre de 16 a 20. Le fruit est gonflé,. rétréei vers sa base, et 
renferme des graines gris::ltres, rugueuses, ayant enviro n 3 milli
métres de largeur. La plante est annuelle, parfois bisannuelle, a 
raeine prineipale développée et persistante. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux et en partieulier 
les sehistes silieeux; ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : C;a et la dans la partie méridionale du 
Plateau-eentral; Pyrénées-Orientales, aux environs d'Estagel. 

Cette espeee parait spéciale a la Franee. 

327. ~eseda suffruticulosaBert. Réséda sous-arbris
seau [Synonyme : Reseda alba L. (en partie)] (pI. 68: 327, plante 
fleurie; 327 bis, fruits). - C'est une plante a fleurs blanehes, assez 
curieuse par ses feuilles tres divisées, a lobes en général étroits et 
disposés parallélement entre eux, sur deux rangées, a droite et a 
gauehe de ehaque feuilIe. On la trouve sur le littoral de la Méditer
ranée ou elle épanouit ses grappes de fleurs de mai a septembre. 
Sa taille varie de 20 a 70 cm. On reeonnait eette espeee a ses fleurs 
qui ont 5 sépales (tres rarement 6) et 5 pélales (tres rarement 6); 
eeux-ei sont divisés en 3 lobes plus ou moins profondément séparés. 
C'est une plante sans poils, a tige ordinairement dressée, dure et 
ligneuse a la base, portant des feuilIes a lobes nombreux el lres 
inégawc qui semblent se prolonger plus ou moins le long de la 
feuille par leur base. Les fleurs, sans odeur spéeiale, sont d'abord en 
grappes tres serrées, puis devenant plus l::lehes. Les pédoneules 
sont beaucoup plus courts que les fruits; eeux-ei, bien plus longs 
que larges, sont a 4 angles bien marqués et se terminent ehaeun 
par 4 petites dents en forme de triangle; les graines mures sont 
noiratres ou jaun::ltres, rugueuses et ont environ 2 millimétres. 
C'est une plante annueIle ou bisannuelle, a raeine principale 
épaisse, développée et persistante. (On trouve, assez rarement, 
des exemplaires de eette espeee a fleurs devenues eompletement 
vertes, a carpelles séparés ayant ehaeun la forme de petite feuille 
portant des lobes qui eorrespondent aux ovules). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Réséda-blanc. En italien : 
Reseda-bianca. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve que tres exeeptionnellement sur 
les montagnes. - France : assez rare dans la Région méditerra
néenne, sur le Httoral, ou on peut le trouver ga et la, depuis 
Hyeres jusqu'a l'Espagne; introduit aux environs d' Areaehon; 
signalé a Bareges. . 

Europe : Région méditerranéenne; introduit en Angleterre. -
Hors d' Europe : Région méditerranéenne, d' Afrique et surtout 
d' Asie; Perseo 

(On a déerit 7 variétés et 2 sous-variétés de eeHe espeee). 

328. Reseda glauca L. Réséda glauque [Synonymes: 
Tereianlhes glauca Raf.; Luieola glauca Webb.] (pI. 68 : 328, plante 
avee fleurs et fruits).- C'est un Réséda tres faeile a reeonnaitre 
par ses feuilles tres étroites, non divisées et glauques. 11 eroit sur 
les roehers et dans les paturages élevés des Pyrénées ou il épa
nouit ses fleurs blanches en juillet et aout. Sa taille varie de 15 a 
50 em. Sur un meme pied, les tiges sont ordinairement nombreuses, 
assez greles, ligneuses dans leur partie inférieure. On le reconnait 
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a ses fleurs qui ont 5 sépales et 5 pétales; ces pétales sonl blancs, 
ont 3 a 4 fois la longueur des sépales et sont divisés en 3 ou 5 lobes 
étroits. Les tilets des étamines persistent a la base du fruit mur. 
Celui-ci est a peu pres aussi large que long, anguleux, largemenl 
ouvert et terminé par 4 dents, rarement 3 ou 2 seulcment; il 
renferme, a la maturité, des graines noires el lisses. Les fleur ' 
sont d'abord en grappes tres serrées et tres courtes, puis les fleurs 
passées et les fruits s'espacent sur une gl'appe allongée. Les 
feuilles sont entUres sauf 1 ou 2 petiles dents translucides placéc 
vers leur base. C'est une plante glauque et sans poils, vivace, a lige 
souterraine épaisse et ligneuse, produisant des bourgeons per
pétuant le pied qui les forme, et redonnant ainsi chaque année 
plusieurs tiges fleuries. 

DISTRIBUTION. - Peul croltre sur des terrains tres divers 
mais souvent plus abondant sur les terrains calcaires' ordinaire~ 
ment limité entre 900 m. et 2 .500 m. d'altitude. - Fra~ce : \:a et la 
dans la chaine des Pyrénées. 

Europe : Pyrénées fran~aises et espagnoles. 

329. Reseda luteola L. Réséda jaunátre [Synonymes: 
Luleola lincloria Webb.; Reseda undulaia Gilib.] (pI. 68 : 329, 
sommet d'une tige fleurie; 329 bis, fruits). - C' est une grande 
plante de 50 cm. a 1 m30 de hauteur, a grappes d'un jaune-verdátre, 
étroites et tres allongées. On la trouve dans les endroits incultes, 
au bord des chemins, dans les décombres, sur -les berges des cours 
d'eau et sur les chemins de fer, dans presque toutes les contrées de 
notre Flore. Les feuilles sont allongées, d'un beau vert, enUeres 
sauf une petite dent a la base. On reconnalt eette espece a ses 
fleurs dont le calice est a 4 sépales; il Y a ordinairement 3 pétales, 
parfois 4 ou meme 5; le pétale supérieur est concave, comme coupé 
au sommet, et porte sur le dos une sorte d'appendir.e divisé en 
5 el 7 lanieres; ces pétales sont d'un jaune-verdatre. Le fruit est 
formé de 3 carpelles presque séparés et s' ouvre par 3 dents; il 
renferme a la maturité, des graines no ir es et lisses; les pédoncules 
sont beaucoup plus courts que les fruits qu'ils supportent. C'est 
une plante sans poils, bisannuelle, parfois pérennante, c'est-a-dire 
pouvant vivre plusieurs années, a racine principale tres dévelop
pée, allongée et persistante. (On trouve parfois des exemplaires 
a fleurs entierement verdies, ayant des carpelles en forme de 
petites feuilles; il Y a quelquefois des plantules a 3 cotylédons). 

NOMS VULGAIRES. - En fran(;ais : Gaude, Réséda-des-ieiniu
riers, Grand-Réséda, Herbe-a-jaunir, Herbe-jaune, Herbe-maure, 
Réséda-commun, Herbe-des-juits. En allemand : Gelbkraui, Wau
Resede, Féirber-Wau, Wau. En flamand : Wouw. En italien : 
Luieola, Bieiola-gialla, Biondella, Guadone, Erba-guada, Guaderella 
dé-tintori, Bietolina, Pancella. En anglais : Wild-woad, Yellow
weld, Dyer' s-weed, Dyer' s-rocket. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé en France, Allemagne et 
Angleterre comme plante tinctoriale. Toutes les parties de la 
plante contiennent un principe colorant jaune qui est considéré 
comme la plus solide et la plus belle des teintures jaunes. Cette 
culture est beaucoup moins développée qu'autrefois. On distingue 
deux variétés cultivées : la « Gaude de printemps » et la (( Gaude 
d'automne l); cette dernÍE~re est plus productive. On desseche les 
plantes et on les vend en boHes; on extrait de la Gaude une belle 
laque jaune. On peut aussi employer la plante fraiche pour la 
teinture. Les graines contiennent une huile grasse, verdatre, qui. a 
été employée autrefois pour l'éclairage. Dans le Comlat-Venaissin, 
les juifs se servaient de la Gaude pour teindre leurs habits et leur 
coiffure, alors qu'ils étaient obligés d'etre vetus de jaune, d'ou le 
nom vulgaire d' (( Herbe-des-juifs ll. - Les abeilles visitent parfois 
les fleurs de cette espece pour y récolter du nectar. La Gaude doit 
son principe colorant a la luiéoline que Chevreul a obtenu cristal
lisée en aiguilles jaunes, et dont la formule est C15H1006 (d'apres 
Perkin). - La racine a été usitée comme apéritive. Elle a été 
employée aussi contre les vers intestinaux. 

DISTRIBUTION. - Peul croitre sur des terrains de composition 
tres variée; ne s' éleve pas a une grande altilude sur les montagnes. 
- France : commun, sauf dan s certaines contrées telles que les 
Ardennes, le littoral de la Méditerranée. - Suisse : commun. -
Belgique : assez rare. 

Europe : Europe occidenlale, méridionalc. - Hors d' Europe : 
ud-Oue t de l'Asie; lord de l'Afrique; Am"riqul' du Nortl, 

Chili. 

Genre 97 : ASTEROCARPUS. ASTÉROCARPE [Syno
nyrnes: Astrocarpus, esa mella] (des mol grecs ':XlJ:r¡p (aster), 
éloile; y.O:~1'C()~ (carpos) fruil; fruit en éloile). Les e peces de ce 
genre sont caraclérisées par leur pistil compo é de 4 a 7 carpelles 
non réunis entre eux et s'ouvrant chacun par une renle, ver l'inté
rieur. Ces carpelle onl élalés en étoile lor qu'ils sont murs; chaql1e 
carpelle ne renferme qu' une seule graine. Le calice est a 5 sépales, 
le supérieur plu petit; la corolle est formé e de 4 a 6 pétales iné
gaux, les supérieurs divisés en lrois parties. Ce sont des plantes 
a feuilles entieres el a fleurs blancMlres. 

On a décrit 3 e peces de ce gE'nre; elles croissent dans l'Europe 
méridionale. 

330. Asterocarpus sesamoldes J. Gay Astérocarpe 
Faux-Sésame [Synonyme : Reseda sesamoides Gouan] (pI. 68 : 
330, plante avec fleurs et fruits). - C'est une petite plante de 5 ti. 
20 cm., a grappes aigues au sommet et devenanl tres allongées, 
dont les petites fleurs blanchatres s'épanouissent de juin a aoul 
sur les pentes rocheuses ou sur les pelouses des Pyrénées et du 
Platea u-central. Les feuilles sont tres étroites, entieres, ceHes de 
la base un peu plus larges et groupées en une roselle sel'rée. On 
reconnait cette espece a ses fleurs dont les étamines sont au nom
bre de 7 el 9 ayant leurs filets sans poils et a peu pres lisses. Le 
fruit est composé de 5 carpelles, portés chacun sur une sorte de 
petit support sans poils. Le sommet apparent de chaque carpelle 
est dépassé par le style. C'est une plante gazonnante, vivace, donl 
la tige souterraine produit plusieurs tiges aériennes fleuries chaque 
année. 

DISTRIBUTION. - Peut croare sur des terrains de composition 
varié e ; ordinairement limité entre 800 m. et 2.600 m. d'altitude. 
- France : chaine des Pyrénées ou il est assez abondant; Plateau
central. 

Europe : Péninsule ibérique, Pyrénées, !talie. 

331. Asterocarpus Clusii J. Gay Astérocarpe de De 
l'Ecluse [Synonymes : Asierocarpus purpurascens Raf.; Reseda 
purpurascens L.; Sesamella Tournetorlii Rchb.] (pI. 69 : 331, 
plante avec fleurs et fruits). - C'est une plante de 5 a 40 cm. a 
grappes aigues au sommet, étroites et devenant tres allongées, 
dont les petites fleurs blanchatres s'épanouissent de juin a aoüt. 
On la trouve dans les endroits inculles, les champs, les sables, 
les alluvions ou les rochers, dans l'Ouest et le Centre de la France. 
Les feuilles sont étroites, celIes de la base souvent plus larges 
formant une rosette plus ou moins fournie; ordinairement il per
siste peu de feuilles a la base lorsque la plante acMve le dévelop
pement de ses grappes. On reconnalt cette espece a ses fleurs dont 
les étamines sont au nombre de 10 el 15 ayant leurs filets rudes 
ou poilus. Le fruit est composé de 5 a 7 carpelles, portés chacun 
sur une sorte de petit support qui est le plus souvent poilu. Le 
sommet apparent de chaque carpelle égale ou dépasse le style. C'est 
une plante plus ou moins gazonnante, vivace, dont la tige souter
raine produit, chaque année, plusieurs tiges aériennes fleuries. 

DISTRIBUTION. - Le type principal préfere les terrains siliceux 
et né s' éleve pas a une grande altitude sur les montagnes; la sous
espece 331 b. se trouve sur des terrains varié. el peut croHre 
jusqu'a 2.000 m. d'altitude. - France : Ouest el Centre; Pyrénée . 

Europe: Péninsule ibérique, France. - Hors d' Europe: Tord de 
l' Afrique. 

On a déúil 1 sous-espece de cette espece; c'est la suivante. 

331 b. A. minor Lange A. mineur. - Sépale obtus au sommet; 
lOa 12 Hamines; 6 ou 7 carpelles; feuilles de la base en rosette 
dense, les supérieures peu nombreuses. (<;a el la dans les Pyrénées, 
rare). 



DROS~RAC~ES : DROSERA 

1..1 l. . r. E. TT E LE GE TRES DE RÉSÉDA ÉES ET AFFI JTÉS AVEC LES AUTRES GROUPES.
Lr.' d ux grnre Re eda ('L Aslerocarpus ne difTerent essentjellement que par la constitutio~ de l'ovaire et .du fruit, 
Illai ' rLain ' e~pec . d Reseda comme les Reseda glauca eL , urLout le Reseda luleola qu on a quelque10ls rangés 
dan. un gcnre spécial (nommé Luleola) pré entent a cet égard des caracteres intermédiaires e~tr? ceux des ~utres 
Re eda L e ux de. Aslerocarpus. En effet, dans le Reseda glauca on observe au sommet du plsbl et du frmt une 
I ()g'r L ndanc a la épara Lion des arpelle, et ceUe tendance est encore plus accentuée dans le Reseda luieola; 
.h z lequel les carpelle ont pre que indépendants les uns des autres mais s'ouvrent seulement au sommet. De plus, 
ce deux e pece pré ent nt de feuilles entieres, de grappes tres étroites devenant tres allongées et des pédoncules 
Lr' . courts a la base des fruits, comme chez le Aslerocarpus. 

Les Ré édacées se rapprochent des Cruciferes par leur graine mure sans albumen, a plantule courbée et renfer
mant de la myro ine et par les lignes d'attache des graines qui se trouvent, chez les Reseda, a l'intérieur de la paroi 
commune de l'ovaire général. Elles se rattachent encore plus aux Capparidées par les étamines nombreuses et par 
la constitution de l'ovaire qui, chez certaines Résédacées exotiques (Randonia), est tout a fait semblable a ceHe de 
cerLaine Capparidées exotiques (Cleome). Les Résédacées offrent aus i de nombreuses liaisons avec la famille 
exoLique de ' Moringées. 

Famille 11 DROSERACEJE. DROSÉRACÉES 

(du genre type Drosera) 

Les Droséracées ont de fleurs régulieres a 5 sépales persistanls, 5 pélales, 5 élamines libres d'adhérence avec les 
autres parties de la fleur. Les élamines ont leurs antheres tournées vers l' exlérieur de la fleur. Le pistil n' esl pas 
divisé intérieurement eL son ovaire général est formé par la réunion de 3 ti 5 carpelles; il ya 3 a 5 stigmates. Le fruit 
mur est sec, sans c1oisons, a plusieurs graines insérées sur les parois de l'ovaire général, et s'ouvre par 3 ti 5 valves. 
La graine mure renferme une plantule non recourbée entourée par un albumen charnu parfois tres peu développé. 
eelie Famille renferme des plantes qui, suivant les genres, different completement les unes des autres par leur 
aspect général; ce sont des plantes a fleurs blanches ou rosées, croissant dans les endroits humides. 

Certaines especes ont des propriétés médicales. - On a décrit 97 especes de ceUe famille, répandues dans 
presque toutes les contrées du globe. 

Genre 98 : DROSERA. ROSSOLIS (du mot grec opóG'o~ (dro
sos), rosée; aspect des gouttelettes produites sur les petits lobes 
des feuilles en forme de poils glanduleux; les alchimistes nommaient 
ces gouttelettes ros solis, rosée du Soleil). En allemand : Sonnlau. 
En flamand : Zonnedauw. En italien : Rorella. En anglais : Sundew. 
- Les especes de ce genre se reconnaissent facilement a leurs 
fleurs en grappe, tournées dJun meme coté, et surtout a leurs 
feuilles recouvertes de tres minces lobes en forme de poils glandu
leux, se repliant les uns vers les autres au contact des petits 
oujets. Le pistil est sur monté d'un style divisé en 3 ou 5 parties. 
Ce sonl des plantes herbacées, vivaces, plus ou moins rougeatres, 
a feuilles loules a la base, a fleurs blanches, parfois rosées. Il se 
produit parfois des bourgeons adventifs sur les feuilles. 

On a décrit ces plantes comme carnivores, en supposant quJelles 
se nour~issent des petiLs insectes capturés par les glandes mobiles 
des feUlI~e , ~t on a cru qu~ le suc se~rété par ces glandes étail 
un suc dlgestlf capable de dlgérer ces msectes ou meme de petits 
morceaux de viande ou d'albumine placés sur la feuille. Des expé
riences précises ont montré quJil nJen est rien. Les Drosera croissent 
mieux a l'abri des insectes. - On a extrait des feuilles de Drosera 
une ubstance colorante rouge (CllH805) et un pigment jaune 
(CllH804). - Les especes de ce genre sont nuisibles aux moutons. 
- On cultive les Drosera, comme curiosité, dans les serres en les 
f~isant croitre sur de la terre de ~ruyere au milieu de Sphaignes 
VlVantes : le pots, placés dans 1 eau, sont exposés au soleil; la 
terre des pots est drainée. - On .a utilisé en médecine plusieurs 
especes de ce genre. - On a décl'lt 84 especes de Drosera habi
tant les diverses contrées du globe. 

332. Drosera rotundlfolia L. ROBsolis a leuilles ron
des (pI. 69 : 332, plante entiere avec fleurs et fruits). - eette 
curieuse e pece se reconnait surtout a ses feuilles, souvent rou-

geatres, a limbe arrondi, brusquemenl aminci en pétiole, et qui sont 
toutes ou presque toutes appliquées sur le sol. On la trouve, <;a 
et la, dans les marais tourbeux de la plaine ou des montagnes. 
La taille de la plante est de 5 a 30 cm.; les petites fleurs blanches, 
rarement rosées, se montrent de juin a septembre. CJest une plante 
a tiges dressées des leur base et prenant naissance au milieu de la 
rosette des feuilles. Les fleurs ont les stigmates entiers, blanchatres, 
en forme de boule. Le fruit est plus long que les sépales et renferme 
des graines ayant IJaspect de petits fuseaux. CJest une plante 
vivace qui se perpétue par des bourgeons situés sur une tige souter
rain e tres grele, portant des racines adventives extremement fines. 
On voit de distance en distance sur cette tige souterraine, des 
sortes de protubérances 011 se trouvaient les insertions des feuilles 
des années antérieures. (Quelquefois, la tige florifére est divisée 
en branc.hes inégales portant des fleurs). 

NOMS VUL?AIRES. - En fran!;uis : Rossolis, Rorelle, Rossoli, 
Rosé.e-du-solell, H erbe;~-la-rosée. H erbe-a-la-goulle, Rissole; Oreille
d€-dzable; dans la SUlsse romande : Rosolaire. En allemand : 
S<?nnlau, Sonnenlhau, Siedau, Lof/leinkraut, Unseres-Herrn
Lú/fel, Jung/ernblülhe, Edler-Widerlhon. - En flamand : Zonne
dauw, Loopir¡kruid, VliegevQnger (Attrape-mouches). En italien : 
Rorella, Rugzada-del-sole. En anglais : Sundew Youlhworl Moore-
grasse, Luslworl, Red-rol. " 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Plante acre et caustique qui rend 
les moutons ma~ades: - Employée autrefois dans la médecine des 
campagnes, en mfuslOn, contre l'athsme, les toux persistantes et 
les ul~eres pulmonaires; a été utilisé contre l'hydropisie et les 
maladles deJs y~ux. - Le suc produit par les feuilles, nJa pas, 
comme on 1 aval! cru, les propriétés de la pepsine. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusquJa 2.000 m. dJaltitude; 
cette plante croit~souvent en masse dans les marais tourbeux aux
quels elle donne un aspect général rougeatre. - Franee : ga et la 
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da.n~ les tou~bH~res de presque toutes les contrées, sauf dans la 
ReglOn médlterranéenne e.t les Alpes-Maritimes. - Suisse : 
commun da~s les end,:,o~ts tourbeu~. - Belgique : assez commun 
dans les R églOns campmlenne et de 1 Ardenne; rare ailleurs. 

Europe: Presque to~te l' Europe, saur la Région méditerranécnne. 
- Hors d'Europe: ASle septentrionale, Jupon; Amérique du ord. 

333. Drosera longifolia L. Rossolis a longuesfeuilles . 
[Synon yme : Drosera anglica Huds.] (pI. 69 : 333, plante cntiere 
avec fleurs et fruits). - CeHe curieuse plante se reconnait a ses 
rosettes rougeatres dont les feuilles généralement dressées au-dessus 
du sol, ont un limbe allongé el insensiblemenl rélréci en péliole, 
ainsi qu'a ses tiges dressées des la base et prenant naissance au 
milieu de la roselte de feuilles. La taille de la plante est de 5 a 
30 cm., et le fleurs blanch es, rarement rosées, se montrenL de juin 
a septembre. On trouve cette plante dans les marais tourbeux 
de la plaine et des montagnes. L'espece est encore caraciérisée 
par la fleur dont les stigmates, généralement entiers, sont blan
ch:1tres et en forme de massue. Le fruit est plus long que le calice 
dans le type principal. Les graines sont ovales-allongées, un peu 
rugueuses. CJest une plante vivac e qui se perpétue par des bour
geons situés sur une tige souterraine tres courte sur laquelle on 
voil les débris des rosettes de feuilles des années antérieures. (Quel
quefois la tige florifere ne porte que 2 fleurs OH meme une' seule 
fleur). 

NOMS VULGAIRES. - Les memes que ceux de l'espece 332. Dro
sera rolundifolia. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les memes que pour l'espece 332. 
Drosera rolundifolia. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a environ 1.800 m . d'aIti
tude. - France : N ord de la France, N ormandie, Est, Centre, 
Pyrénées. - AIsace-Lorraine. - Suisse : commun dans les endroiLs 
tourbeux. - Belgique : Régions camp inienne et jurassique, 011 il 
est tres rareo 

Europe : L'Europe, sauf dans les contrées méridionales. - Hors 
d'Europe : Asie septentrionale; Terre-Neuve, Etats-Unis. 

On a décrit une race de cette espece. C'est la suivante. 

333. 20. D. obovata M. et K. R. obové(considéré par cerlains 
auteurs comme un hybride entre les Drosera longifolia et Drosera 
rolundifolia). - Feuilles dont le limbe n'est guere que 2 fois plus 
long que large; fruit n'ayant que le tiers ou la moitié de la lon
gueur des sépales. (<;a et la) . 

334. Drosera Intermedia Hayne Rossolis intermé
diaire. [Synonyme : Drosera longifolia Sm. (non L.)] (pI. 69 : 
334, plante entiere avec fleurs et fruits). - Cette curieuse plante 
se reconnait a ses tiges genouiLlées a la base et qui semblent sortir 
sur les calés de la rosette de feuilles; celles-ci sont allongées et ont 
leur limbe insensiblement rétréci en pétiole, généralement dres
sées au-dessus du sol. On l'encontre cette espece dans les maré
cages plus ou moins tourbeux de la plaine et parfois des montagnes. 
C'est une plante de 3 a 10 cm. en général; elle fleuriL de juin a 
septembre; ses fleurs sont blanches, rarement rosées. Les tiges, 
lorsque les grappes commencent a s'épanouir, sont plus courtes 
que les feuilles ou les dépassent a peine. Cette espece est encore 
caractérisée par les fleurs donl les sLigmates sont 1'0ugeálres, 
aplalis el un peu échancrés au sommet. Le fruit est plus long que les 
sépales; il est marqué de 3 ou 4 lignes longitudinales, el renferme 
des graines ovales, tres rugueuses. C'est une plante vivac e qui se 
perpétue par des bourgeons situés sur une tige souterraine tres 
courte et sur laquelle on voit les débris de feuilles des rosettes 
des années précédentes. (On trouve parfois des exemplaires 
dont la tige florifere se divi e et forme plusieurs rameaux fleuris). 

·OMS VULGAIRES. - Les memes que ceux de l'espcce 332. Dro
sera rotundifolia. 

USAG-ES ET PROPHlÉTÉS. - Le memes que pour l'espece 332. 
Drosera rolundifolia. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; n~ s'éleve pas 
souvent sur les monLagnes, et ne dépasse pas, en gén.eral: 1.500 m. 
d'altitude . .-: France : gil et la dans ~a NormandlC, I ,Ouest, le 
Centre, l'Est. - AIsace-Lorraine. - Swsse : assez rare; a Altstat-

len, GonLen, Hobenhau en, Bilten, Lauz, Ein iedeln, Monle
C~~ere, Fu io, te.). - Belgique : As ez rare dan le Région am
pllllenne et de l' Ardenne j rare ailleur . 

l!urope . - Europe occidenlale, seplenll'ionale eL enlral!'.
A lC l\1in 'lIre (Lazi . Lan); lIIérique du 1'\01'0, Guyan ,TIré ·il. 

GenT'e 99 : ALDROVANDIA. ALDROVANDIE. [:yllO
nyme : Aldl'ovanda] (dédié a 1i S' Aldrovandi, natUt'ali le ilaliclI, 
de Bologne, 1522-1605). Cc genre e L facilernent eUl'aclél'i '6 
par les feuilles vel'licilLées, les fleurs isolées les unes des auires, la 
pré ence de 5 siyles aH ommet du pi lil eL de 5 pélale a peine plus 
larges que les sépales et rapprochés les 1111S des autres par le SOlU
mel. Ce sont des planle nageantes OLl submel'gées, a feuille l'en
flées a leur exlrémilé, ü peLiles fleur blanches. 

La seule espece de ce genre a élé considérée a tort COIllllle cal'ni
vore. - L'espcee unique se trouve en Europe, dans l' lnde el en 
Auslralie. 

335. Aldrovandia vesiculosa 1 ... Aldrovandie a ves
sies (pI. 69: 335, rameau fleuri). - C'est une plante tres bizarre 
par l'aspect singuHer de ses feuilles rellflées en forme de pelile 
outre et dont le pétiole, aplati et en forme de coin, présente 4 a 8 
prolongements tres minces et ressemblant a des cils allongés. On 
trouve, tres rarement, cette curieuse plante elans cerlains fossés 
ou étangs du Midi ele la Franee. On ne la rencontre presque jamais 
en fleurs; lorsqu'exceptionnellement elle est fleurie, e'est penelanl 
les mois de juillet et d'aoílL Ses tiges, qui ont 10 a 50 cm. de lon
gueur, sont greles el tres feuillées, a feuiLLes verlicillées par 5 a 9. 
Le fruit esl globuleux el s'ouvre par 5 valves. C'est une espece 
vivac e, pouvant se multiplier par détachement des rameaux; 
les graines germent difficilement. • 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On a supposé que les petites outres 
de l' A ldrovandia étaient disposées pour capturer de minuscules 
animaux aquatiques qui seraienl digérés par la surface intérieure 
de l'outre et que les prolongements ciliaires du péLiole jouaient 
un role dan s cette capture; la plante serai t ainsi carnivore. Des 
expériences précises ont montré qu'il n'en est rien. L' Aldrovandia, 
d'autre part, se développe ffiieux dans de l'eau dépourvue ele 
petits animaux aquatiques. 

DISTRIBUTION. - N e croit pas dans les lacs des montagnes. -
France : tres raro; élangs de Lacanau, de IIourLin, marais du 
Porge, ele ., dans la Gironde; Raphele prés ArIes, marais de St-Mur
tin-de-Crau. 

Europe : France, Prus e, B(~viere, Tyrol, environs de Cracovic, 
Galicie, Russie, ltalie. - llors d' Europe: environs de CalcuLLa; 
Australie .. 

On a décril une variélé de ceLte espéce. C'esL la uivanle. 

335.2°. VariéLé Durirei Caspary (do Durieu de Mai onneuve). -
Pétioles n'ayant que 4, rarement 5, prolongements en forme de 
soies ' outres étroiles el allongét:'s; verticille de feuilles égalanl a peu 
pres íes entre-nreuds en longueur ou meme plus eourts. (Cil'Onde). 

Genre 100 I PARNA88IA. PARNASSIE (du mot grec lhr-
'¡(X(j'o, (Parnasos), Parna se; la plante était eonsidérée par les 
anciens comme étanL venue du Parnasse, séjour de la beauté el 
de la gr~ce). En allemand : Herzblall. En flamand : Parnaskruid. 
En italien : Parnassia. En anglais : Parnassia. - Ce genre est 
tres faeiJe a caractériser par la fleur qui présente 5 écailles frangées, 
a lobes étroits et glanduleux a leur ommet, placées entre les pé
tales el les élamines, et aussi par l' absence de styles; il Y a 4 slig
mates situés directement au-dessus de l'ovaire généraI. Les 5 
écailles frangée sont opposées aux 5 pélales eL alterne avee les 
5 étamines. Le fruit s'ouvre par 4 valves qui portenL les graines 
le long de leur partie médiane. Ce sont des plantes herbacées donL, 
en général, toutes les feuilles sont a la base sauf une seu le située 
plus haut ur la tige. Il n'y a au sommet de la Lige florifere qu'une 
seule fleur, qui est de couleur blanehe. 
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n a décrit parfoi le: Parnassia comme plante car~ivores, en 
'uppo anL que le écaille glanduleuse de.s fleurs dl,gerent .les 
peLits in ecte el rneme les morceaux de vIande ou d albumme. 

e expérience préci e ont montré l'inexactitude de ceLte hypo
lhese. - n a décrit 20 especes de ce genre, habitant des contrées 
tres diverse du globe. 

336. Parnassla palustris L. Parnassie des marais 
(pI. 69 : 336, plante fleurie). - C'est une jolie plante dont la tige 
se termine par une fleur d'un blanc de lait, élégamment striée, 
et qu'on trouve assez souvent dans les endroiLs hurnides, les prés, 
les tourbieres de la plaine et surtout des montagnes. C'est u'ne 
plante de 8 a 30 cm. de hauteur environ, qui fleurit de juillet a 
septembre. Le calice est a sépales étalés, ordinairement obtus au 
sommet, bien plus courts que les pétales; ceux-ci ont des nervures 
disposées en éventail; les écailles placées en dedans des pélales 
sont divisées et offrent chacune 9 a 15 prolongemenls en forme de 
cils, terminés chacun par une petite boule glandulaire. Ce ne sont 
pas ces petites glandes qui produisent le nectar; celui-ci, lorsqu'il 
se forme, perle a la surface de deux petites taches qui sont situées 
a la partie interne des écailles; le nectar est d'ailleurs peu abon
dant, en général, et n'esL pas récolté par les abeilles. Les étamines 
ont des antheres plus ou moins inégales, relativement grandes 
eL tournées vers l'extérieur de la fleur. Les feuilles de la base ont 
un limbe en forme de creur renversé porté par un pétiole étroit et 
assez allongé; elles présentent chacune des nervures qui convergent 
vers le sommet de la feuille; le limbe offre de petites ponctuations 

rougell.tres. La feuille située plus haut sur la tige est ordinairement 
sans pétiole et embrasse la tige par sa base. C'est une plante sans 
poils, vivace, a tige souterraine épaisse, sou~ent hor~zontale, 
développant des bourgeons qui perpétuent le pled fleurl. (On a 
décrit diverses anomalies de cette espece, telles que: fleurs a sépales 
en partie blancs comme les pétales; écailles glandulaires transfor
mées en carpelles; fleurs a 5 stigmates; fleurs construites sur le type 
4 ou sur le type 6, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - En fran\1ais : Parnassie, Fleul'-du-Parna~se, 
Gazon-du-Pamasse, Hépalique-blanche, Hépalique-,:wble. En 8Ulsse 
romande: Aulenela. En allemand : Hel'zblall, Welsses-Leberkl'aul, 
Weisse-Lebel'blume, Parnassus- Gras, E~nblatl, Sludenlenblume, 
Sumpfeinblall. En flamand : Pa~'na~kl'Uld, Gras-~an-Pamas. En 
alsacien : Weiss-Leberblümle. En !tallen : ParnassLa, Grasson. En 
anglais : Grass-of-Parnassus, While-bullercups. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale ainsi que plusieurs especes exo.tiques du mem~ genre. -
Amer, astringent, diurétique; a été us!té contre les dlarrhées et 
contre les maladies des yeux. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 
2.600 m. d'altitude. - France : dans presque toutes les contrées, 
plus fréquent dans les endroits montagneux; rare dans la Région 
méditerranéenne' tres rare dans les Ardennes; manque en Bre
tagne. - Suisse ': commun. - Belgiqu.e : assez répandu dans les 
Régions littorale et h~sbayenne; rare allleurs. 

Europe : Presque toute l'Europe, mais seulement sur les mon
tagnes dans l'Europe méridionale. - Hors d' Europe ¡ Sibérie, 
Asie-mineure, Arménie, Thibet, Japon, Maroc; Amérlque boréale. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

LIAISONS ENTRE LES GENRES DE DROSÉRACÉES ET AFFINITÉS A VEC LES AUTRES GROUPES. 
- C'esL surtout par la constitution de leur fleur et de leur fruit que les genres Drosera et Aldrovandia se trouvent 
rapprochés l'un de l'autre, notamment par les especes de Drosera qui ont des fleurs a 5 styles cornme ceBes des 
Aldrovandia, par la graine mure qui, dans ces deux genres, renferme une petite plantule entourée d'un albumen 
charnu abondant. Le gen re Parnassia ne se rapproche des deux autres que par le fruit dont les valves portent les 
graines sur leur partie médiane et par les antheres tournées vers l'extérieur de la fleur. Toutes les Droséracées ont 
la particularité de présenter des lobes de feuilles, généralement vasculaires en forme de cils ou de poils 
glanduleux; ces lobes se trouvent chez les feuilles ordinaires des Drosera et Aldrovandia, et · seulemenL sur les 
écailles florales chez les Parnassia. 

Le genre Parnassia est quelquefois pIacé dans une famille spéciale (Parnassiées) a cause de sa graine mftre 
presque compIetement dépourvue d'albumen, de l'absence de styles, etc. D'autres auteurs rangent ce gen re parmi 
les Saxifl'agées en ienanL compte de la légere soudure qui existe entre les sépales, les pétales et les étamines a leur base, 
eL par suite de con idérations anatomique~. D'une maniere générale, les Droséracées ont des liens avec les Violariées 
par la ~I ructure de l'ovaire et du fruit ainsi que par l'albumen entourant la plantule dans la graine mure des 
Viola, Drosera eL Aldl'ovandia. Nous verrons qu'elles ont aussi quelques rapports avec les Frankéniacées et les 
Tamariscinées. 

Famille 12 : POLYGALEJE. POLYGALÉES 

(du genre type : Polygala) 

[Synonymes : POLYGALACElE, POLYGALACÉES] 

Les Polygalées ont des fleurs irrégulieres. La fleur a un calice a 5 sépales inégaux, dont 3 relativement tres petits 
et 2 grands sépales ayanl l' aspecf el la consislance de pélales. Les pétales sont ordinairement réduits au nombre de 3. 
Le pétale inférieur, plus grand, est concave, divisé en lanieres ou en 3 lobes a son extrémité, et entoure les ~ommets 
de étamines et du style. Il y a 8 élamines (tres rarement moins), dont les filets sont réunis en un lube fendu d'un 
cólé. L'ovaire est urmonté par un style qui se divise en deux lobes stigmatiques; le pistil est formé par 2 carpelles 
cohérents, et l'ovaire général est divisé en 2 loges. Le fruit esL sec, aplati, plus ou moins divisé au sommet et 
,.'ouvre par 2 valve qui portent chacune 1 ou 2 graines attachées sur la partie médiane de leur face interne. La 
graine renferme une plantule droite et un albumen plus ou moins abondant. Ce sont des plantes a feuilles simples, 
entieres et ordinairement alternes . 

. Les Polygalées ~o~t parf.ois usitées en médecine.- Certaines especes renferment une saponine, surtout dans leurs 
racme . - On a decnt enVIron 780 especes de cette Famille qui sont réparties sur presque toute la surface du gIobe. 
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Genre 101 : POLVGALA. POL YGALA (des mots grecs : 
T.OI:~ (poly) beaucoup; 'Y~).cx (gala) lait; ces plantes passent pour 
donner beaucoup de lait aux bestiaux qui les broutent dans les 
paturages). - En allemand : Kreuzblümchen. En flamand : Kruis
bloem. En italien : Poligala. En anglais : Milkwol't. - Les especes 
de ce genre ont des fleurs a 3 pétales inégaux soudés entre eux 
par la base et avec les filets des étamines; celles-ci sont groupées 
en deux faisceaux oppos.és et soudées par leurs filets. A la base du 
pédoncule de chaque fleur, s'inserent 3 braclées qui tombent faci
lement. Les graines mures sont recouvertes de poils, et portent, 
du coté ou la graine se détache de son support, une sorte d'ex
croissance a 3 lobes. ~ Ce sont des plantes a fleurs en grappes 
simples plus raremen t a fleurs isolées ou disposées par deux. Les 
racines de ces plantes laissent écouler un suc laiteux lorsqu'on les 
brise. 

La plupart des especes de ce genre sont tres difficiles a cultiver 
dans les jardins. - Les abeilles vont quelquefois recueillir le nectar 
qui est produit par un petit renflement situé au-dessous du pistiI. 
- Les Polygala sont ameres, toniques et stimulantes; elles sont 
employées paríois en décoction contre les affections des organes 
l'espiratoires. Les racines renferment de l'acide salicylique. - On 
a décrit environ 200 especes de ce genre, habitant des contrées 
tres varié es du globe. 

337. Polygala Chamcebuxus L. Polygala Petit-BuÍs 
(Synonymes : Polygala buxifolium Cariot et Saint-Lager; Chamre
buxus alp'estris Spach.] (pI. 69 : 037, plante en fleurs). - Cette 
jolie plante est un tres petit arbrisseau gazonnant et rampant, 
de 10 a 20 cm. de hauteur, qui se trouve dans les bois ou sur 
les rochers des Alpes. On la reconnalt facilement a ses feuilles 
¿paisses, assez coriaces, persislanles, qui rappellent un peu les 
feuilles du Buis. Les fleurs jaunatres tachées de rouge au sommet 
ou quelquefois roses, lJlanches, rouges, sont relativement grandes 
et mesurent 15 a 20 millimelres de longueur totale; elles sont 
isolées ou disposée~' par deux, et s'épanouissent depuis le mois 
d'avril jusqu'au mois d'aout, meme encore jusqu'en septembre, 
suivant l'altitude; la plante fleurit parfois en hiver. Cette espece 
est encore caractérisée par sa fleur : le grand pétale est divisé au 
sommet en lroís Zobes et non découpé en lanieres; les deux grands 
sépales d'une teinte plus claire que les pétales et les trois autres 
peUts sépales non verts, tombent assez tot et sont un peu membra
neux, assez semblables comme consistance aux pétales. Les 
étamines ont des antheres s'ouvrant chacune par deux fentes lon
gitudinales. Au-dessous de la partie interne de l'ovaire, se trouve 
un nectaire arrondi, de couleur verdatre. Le fruit est largement 
bordé par une aile; la graine renferme une plantule entourée d'un 
albumen peu abondant. C'est une plante vivac e dont les tiges 
fleuries sont redressées, sans feuilles dans leur partie inférieure et 
a feuilles nombreuses vers le haut des tiges. Elle se perpétue par 
ses tiges souterraines rameuses. 

NOMs VULGAIRES. - En franQais : Faux-Buis. En allemand : 
Wintergrün, U.nser-li~ben.-Frauen-Schüherl. Dans le canton des 
Grisons : CMdm. En !tallen: Bera. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins et dans les 
parcs pour orner les rocailles et les t.aillis; il en existe une belle 
variété horticole « purpurea )J, a feUllles rouges et une autre a 
fleurs d'un brun foncé. 

DISTRIBUTION. - Croit aussi bien sur les terrains siliceux que 
sur les terrains calcaires; ordinairement limité entre 700 m. et 
2:000 m. d'altitude; peut se trouver parfois plus bas, par e~~mple 
en Suisse a Montrieux en Provence, dans les Alpes-Marltlmes; 
s'éleve au' Mont-Cenis et au ·Petit-Saint-Bernard jusqu'a 2.400 m. 
d'altitude. - France ; Alpes, Montagnes du Var a Montrieux; 
Pyrénées-Orientales (? ) - S.uisse : Alpes et dans les ~allées infé
rieures ou meme dans les plames; rare dans le Jura SUlsse. 

Europe : France, Suisse, Italie, Allemagne, Autriche, Hongrie, 
Roumanie. 

On a décrit 1 variété de cette plante. 

338. Polygala rupestris Pourr. Polygala des rochers 

~Synonymes : Polygala saxaliLis Des!.; PoLygala juniperina Cav.] 
(pI. 69 : 338, plante en fleurs). - C'est une espece qu'on trouve 
sur les coteaux incultes et dans les garrigues de la Réaion méditer
ranéenne. On la reconnaIt urtout a se fleurs qui ont plus de .5 
millimelres de longueur, a ses deux grands sépales qui sont an ' 
nervures prononcées et présentent une large bande, verle, et a 
ses tiges qui sont ligneuses dans leur partíe inférieure. Les fleurs, 
d'un blanc-verdatre, s'épanouissent de mai a juillel, et ses tige 
ont 10 a 20 cm. de longueur. Cette espece est encore caractérisée 
par ses feuilles aigues, d'un beau vert, roulées en dessous sur les 
bords, par ses bractées tombant tres facilement, plus courtes que 
le pédoncule, par ses fruits murs, ovales-arrondis, bien plus larges 
et plus longs que les deux grands sépales persistants. Les fleurs 
sont peu nombreuses; il Y en a ordinairement moins de 6 par 
grappe. C'est une espece vivace dont la tige souterraine produit 
de nombreux bourgeons donnant, chaque année, de nouvelles 
tiges fleuries. La plante est sans poils ou a poils peu nombreux, 
rarement toute couverte de petits poils blanchatres. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - ["rance : 
Région méditerranéenne ou il n'est pas commun : envlro~s de 
Marseille de Narbonne' Ile-Sainte-Lucie).. He-de-l' Aute; enVlrons 
du chate~u de Salces d~ns les Pyrénées-urientales, etc. 

Europe : Portugal, Espagne, France. - Hors d'Europe : Nord 
de l' Afrique. 

339. Polygala exilis De. Polygala gréle [Synonymes : 
Polygala parviflora Lois.; Polygala nana Boissieu; Polygala lin~a
ris Cav.] (pI. 69 : 339, plante fleurie). - C'est une toute pebte 
plante, de· 3 a 12 cm., qu'on trouve dans les prés frais ou dans les 
paturages humides du Midi et du Sud-Est de la France. On la 
reconnait a ses fleurs blanchatres, rarement rosé es, de moins de 
4 centimeLres de longueur totale, ayant le plus grand pétale 
purpurin, a ses tiges qui sont herbacées jusqu' a la base, ainsi qu'.a 
ses fleurs dont les grands sépales sont a une nervure sans raml
cations prononcées et présentant chacun une large bande 
verdálre. Elle fleurit de juin a septembre. Les fleurs, disposées en 
grappes 'simples, peu allongées, s'écartent beaucoup les unes des 
autres apres la floraison. Les feuilles sont étroites et longues, 
mais obtuses au sommet. .Les fruits mur s sont ovales, ayant 
presque deux fois la largeur des sépales persistants et ne dépas
sant pas la longueur de ces derniers. C'est une plante annuelle, 
a racine principale étroite et allongée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve gucre h plus de 800 m. sur les 
montagnes. - France : ~a et. la dan,s le .1\Iidi ~t le Sud-Est : cot~aux 
et littoral de I'Hérault; enVlrons d AVIgnon, au Pas-des-Lanc~ers, 
dans les Bouches-du-Rhone; environs de. Castell~ne; a Décme~ 
et Jonage, pres de Lyon; au plan de Chazy u.lllsles Hautes-Alpes, 
dans l' Ain, etc. 

Europe : Portugal, Espagne, France, Nc rd-Esl de l'Italie. 

340. Polygala calcarea F. Schultz Polyrra1a des 801s 
calcRÍres [Synonyme : Polygala amarella CosS. et Germ.] (pI. 69: 
340 plante fleurie). - C'est une plante de 10 a 30 cm., a fleurs 
ble~es violacées, roses ou blanches, en grappes longues, et qu'on 
trouv; sur les terrains calcaires (prés, bois découv~rts o~ c.oteaux); 
elle fleurit depuis le mois de mai jusqu'&U mOls ~e JUlllet. On 
reconnaU ceUe espece, qui est assez difficik i.t défimr, aux carac
teres suivants. La braclée du milieu, pour ch que fleur, est un p~u 
plus longue que le pédoncule au moment Ol! la f~eur s'épan~u~t; 
chaque grand sépale montre 3 a 5 nervures prinCIpales, ramtfiees 
en nombreuses petites nervures tormalLl un réseau. qui r elie enlre 
elles les nervures princIpales dana lem partle supérIeure ; la pr~tu 
bérance qui se trouve sur la graine forme des lobes ayant envIro n 
la moiUé de la longueur de la graine. De plus, les. gra~d::. sépales 
ont le plus souvent, lorsqu'ils ~ntourent ~e frult mur, plus de 
5 miLlimetres de longueur. Les ttges, de 10 a 30.cm . . de hauteur, 

t dépourvuei ou presque dépourvues de femlles él leur base, 
son . 1 d" t t puis forment brusquement une roselle de tewLLes ova es ou par en 

B. - 3. 
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laLéJ'nl<~ntenL soiL de tigC5 fleurie a feuilles allongées, oit des 
ram 'aux sans fl ur, . Les fleur' ont 6 a 8 millimetres de longueur 
lor qu' He sonL épanouies. Ce sont de plantes, sans saveur 
amerc, vivace , a iiges nombreu es partant d'une tige souterraine 
bur laquelle e forrnenL des bourO'eon qui perpéLuent la plante. 
Le ti" s ont souvent deux ro elle' de feuilles superposées; les 
f ui11e ' de ces ros eLLe et celle qui sont au-dessous persistent 
pendanl deux sai ons. 

!. QM YULCAIRE. - Les memes que ceux de l'espece 343. 
Polygala vul[Jrzris. 

DISTHlBUTIO . - Préfere les terrains calcaires; ne s'élcve pas, 
en gélléral, au-de su de 1.200 m. d'altitude. - France : assez 
commun en général; a,sez rare dans les Pyrénées; manque en 
cerLaines contrées telle que les Alpes-Maritimes, la Bretagne une 
grande parLie de la Provence, l'Hérault; rare dans la Sarthe, etc.
Suisse : Jura suisse dans les cantons de Neuchatel et de Berne. -
Belgique : rare; dans la Région jurassique, a Torgny, Lamorteau, 
Saint-Mard. 

Europe : Espagne, France, Suisse, Belgique, Luxembourg, 
Anglelerre, Oue L de l' Allemagne. 

On a décrit 1 race et 5 varié tés de ceHe espcce. 

341. Polygala amara L. Polygala amere (PI. 69 : 341 
et 341 b., plantes fleuries). - Les plantes que l'on peut réunir 
sous ce 110m ont 5 a 20 cm. de hauteur et des fleurs bleues, viola
cées, hleuütres, quelquefois roses ou blanches, disposées en grappeS 
simples. On ]es Ll'ouve daus les endroiLs humides, les tourbieres 
uu clnns les p:1turages, d'une grande partie de la France, dans 
la Suisse, les Alpes eL les Pyrénées; elle fleurit de mai en aoOt. 
On rccollnalL ceUe espece, qui est assez difficile a dtfillir, aux 
caracU~res suivanLs. La bracLée du milieu, pour chaque fleur, est 
plus couT'le que le pédoncule au momenL ou la fleur s'épanouit; 
les grands sépales persisLants ont, en général, 3 millimell'es ou 
moins de largeur 10rsqu'eUes entourent le fruit mur; chaque 
grand sépale montre 3 nervures principales el des nervures secon
daires peu divisées, non en l'éseau ou (¡ réseau peu déueloppé; la 1'1'0-

tubérance qui se trouve sur la graine forme des lobes qui oat, 
au plus, le liers de la longueur de la graine. De plus, les grands 
sépales ont ordinairement, lorsqu'ils entourent le fruit mur, moins 
de 6 millimCtrcs de long. Lcs tiges forment une rosetie de feuilles 
ovales d'ou partent latéralement des tiges fleuries a feuilles allon
gées eL donnant naissance aussi a des rameaux sans fleurs soit 
placés de coté, soit terminant la tige qui porte les feuilles de la 
rosetle. Ce sont des plantes vivaces, a tiges nombreuses partant 
d'une tige souterraine sur laquelle se forment des bourgeons qui 
perpétuent la plante. (On a trouvé, tres rarement, des exemplaires 
a fle\ll's devenues réguHeres). - Le type principal (Polygala ' 
austriaca Cranlz) se reconnalt a la saveur ::uncre de la plante, a 
l'absence de rameau sans fleurs terminant la tige qui porte les 
reuilles de la ro eUe, a ses grappes de fleurs assez laches, et a 
ses fruiLs qui sont, pour la plupart, arrondis il la base. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Amer, tonique: emplové contre la 
phtisic. -:- On en a ext~ait une substance ame're nomÍnée « poly
gala marme » ; les raemes renfermenL une sapoLuxine qui est 
l'acide polygalique ou sénégine qu'on trouve plus abondante dans 
une espece exolique du ' ord de l' Amél'ique (Polyoala Senega). 

DISl'fIl13lJTION. - Peu L crolL1'e sur dcs Lerrains tres variés' 
'élhe sur les monlagnes juc;qu':':l 2.600 m. d'altitude. - France ~ 

_ 'ord et Ef;t; tres rare dan ' l'Ouest; Jura, Alpes moins fréquent 
clans les Pyrénées. - 5Llissc : assez répandu. ~ Belgique : tres 
r J.n ' : llal'lf'o, }{ilsLnill. 

l.:-'u/'o/Jc : }1(lIiw;lill' iIH:'I'iqlll', }i'1';lJlcr, Suisse, ~'f)rd de l'ILalie. 

On a de:cl'lL '2. '0 11 .., 1'''1'; e l ~ , 1 aridé' el ] sous-\ariélé dc ceHe 
e, pece. Le::; deux sou::;- e~p eces SOllt le" sui'-unlcs. 

:~~ ~ . I J .. P., ~!ig!noSa R Ch,b . P . úes marais [Synon~ me: Polygala 
nl lír':folLa FI'l l's' (pI. 60 : .)41 b., plante a'-ec fleur ' et fruit ). -
l' l J ~;Lé u sayeur amerp: pas de rameau sans fIeurs terminant la 
~i."'" qlli pOI'le ltos ff'uillcs dI' l:1 ('osf'Ur; frllit pO\ll' 1:1 plupart niO'us 
a la 1):1 ::; ('. ( (,:~l d la Jaw ¡.. _ ' únl, t'Esl, tt'S Pyr¡'·III"t's ). 

, 3<11 c . ~. ~ Ipina Perro (; t Sl~llg. P. drs A/[Jcs [Synon.lne : 
J . ¿el'jJylhtollQ Fu;ch-Ousl. ] lp l.L9 : 34] r ., pl:.11ltc flcllrtf·).-- Plante 

a saveur non amere; rosette de feuilles terminéc par un rameau 
sans fleurs; fruits un peu arrondis a la base' fleurs en gra ppes 
courles et denses. (Alpes; Pyrénées). ' 

342. Polygala monspeliaca L. Polygala de Montppl
lier [Synonymes : Polygala glumacea Sibth.; Polygala straminea 
PresI.] (pI. 70 : 342, plante avec fleurs et fruits). - C'est une plante 
de 10 a 30 cm., a tige drcssée, a fleurs d'un blanc vcrdiHre et sallS 
rosette de feuilles a la base. On la trouve dans les endroits incultes 
les garrigues et sur les coteaux du Midi de la France ou elle fleurit 
d'avril ti juin. On la reconnait a ses feuilles dont le sorn.¡net est 
tres aigu et a ses grands sépales qui sonL enviro n deux fois plus 
longs que larges. Les bractées sont plus courtes que le pédoncule 
de chaque fleur, et ce pédoncule est beaucoup plus court que le 
fruit qui est lui-meme plus court que les grands sépales et enviro n 
2 fois plus long que large. Les grands sépales, autour du fruit mur, 
ont 7 a 9 millimetres de longueur sur 3 a 4 de largeur. Le 
pétale le plus grand esL vert; les autres, ainsi que les grands sépales, 
sont d'un blanc parfois melé de teinte verdatre. C'est une plante 
annuelle a racine principale gréle el allongée . 

. DISTRIBUTIO~. -:- N e s: é~eve pa~ sur les montagnes. - France : 
~a et la dans la RéglOn medllerraneenne; naturalisé a 1'11e de Ré. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Ouest de 
l' Asie; N ord de l' Afrique. 

On a décriL 2 sous-variétés de cette espece. 

343. Polygala vulgaris L. Polygala vulgaire (pI. 70 : 
343, plan Le fleurie et fructifiéc du type principal; 343 bis et 343 ter, 
sommités d'échantillons du type principal a fleurs roses et a fleurs 
blanches; 343. 2 0 ., 343.3 0 .,343 b., 343 c., 343 d., diverses formes). 
- Les plantes que l'on peut grouper sous ce nom général épanouis
sent leurs fleurs, bleues, violettes, parfois roses, blanches, ou d'un 
blanc-verdatre, de mai a juillet, dans les prés, les bois, les bruyeres, 
les paturages ou sur les coteaux de prcsque toutes les contrées de 
notrc Flore. Toutes les formes nombreuses de cette espece, dont 
la taille peut varier de 6 a 30 cm., ont les caracteres communs 
suivants. Les tiges n'ont pas a leur base une rosette de feuilles 
partant presque du meme point, ni plus grandes, ni arrondies au 
sommet et d'une' forme différcnte des au.Lres feuilles; les deux grands 
sépales sont moins de 2 fois plus longs que larges et ils présentent 
chacun 3 nervures principales (rarement 5) reliées entre elles par 
un réseau a mailles arquées parfois peu dévefoppé; les feuilles qui 
sont tout a fait a la base des tiges sont, en général, moins g:'andes 
que ceUes situées plus haut; la bractée du milieu est égale au pédon
cule ou plus grande, pour chaque fleur, au moment ou celle-ci s'épa
nouit; le fruit est un peu plus long que large. Ce sont des plantes 
vivaces (tres rarement bisannueUes) ordinairement a tiO'es souter-
'. . t-

rames plus ou moms développées et prodmsant des bourgeons 
qui multiplient la plante.- Le type principal a la bractée du mílieu 
égale au pédoncule lorsque la fleur s'ouvre ou a peine plus longue, 
et les deux bractées latérales environ de moitié plus courtes que 
la bractée du milieu; chacun des deux grands sépales présente 
3 nervures, réunies au sommet par deux nervures en arcade, avec 
un réseau ti nombreuses mailles; les tiges fleuries sont couchées 
a la base, puis étalées et redressées. (On trouve parfois des exem
plaires dont les bractées se sont accrues d'une· maniere considé
rabIe, beaucoup plus que dans les races ou sous-especes a longues 
bractées. On rencontre, rarement, des exemplaires dont les étamines 
f'onl. grouppcs ('1\ uu senl faiscea1\ et non en deux. Assez souvent, 
un f:cul des deux carpelles est. birll ' développé). 

NO ,ls 'ULGAIRES. - En frangai : Herbe-au-lait Lazlier 
P~.lyga!on. En allem~nd : Kreuzblümchen, Kreu::.blum~, Kreuz: 

. blumlel11, Ramsel, _HLlchblume, Herrgotlsbártlein. En Suisse aUe
ma~de : Hahnenkopf. En flamand : Kruisbloem. En italien : 
PolLgala, Erba-bozzolina, Vecciolina. En anglais : Milkwort, 
Gallg-llrJlI'l'1', r:ross-tlower, Procession-flower. 

AGES ET PHUPRIÉTÉS. Vuelquefois cultivé COIllIllf' plante 
ornernentale . . - Les racines onl une saveur un peu aCl"é el falDlp
ment aromatlque; on a autrefois recommandé la plante comme 
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pectorale, sudorifique et émétique; a été employé contre la phtisie. 
La pl~nte renfermc un glucoside (gaullérine) et une dia tase 
(f¡aulterase) . 

DISTRIBUTIO~. - Peut croltre sur tous les terrains' s'éleve sur 
les montagnes Jusqu'a 2.500 m. d'altitude. - France': Commun, 
sauf ~ur les terrains salés du bord de la mer, peu commun dans 
certau;es contrées telles que le Finistere; le type principal n' e t 
pas t.res commun dans les Alpes-Maritimes.- Suisse : commun. _ 
BelfJLque: commun; mais assez rare dans les Régions campinienne 
et httorale. 

El!rope: Presque toute ~'Europe, m<,>ins commun dans la Région 
médIterranéenne.-Hors d Europe : ASIe septentrionale et orientale. 

On a décrit 5 sous-especes, 14 races el 22 variétés ou sous
variétés de cette espece. Les principales sont les suiv::mte . 

34~. 2°. P. carnosa ~chrank (P'
h 

a toupet ) (pI. 70: 343. 20., plante 
fleune). -- Gra'P~es Jeunes en cone allongé, a bractées dépassant 
le.s boutons, ce qm leur donne un aspect chevelu; bractée du milieu 
blCn plus longue que le pédoncule et braclées latérales égalant 
enviro n le pédoncule au moment 011 chaqlle fleur s'ouvre' chacun 
des grands sépales a des nervures peu réunies en réseau au ~ommeL' 
tige souterraine épaissie; fleurs roses ou rosées, rarement bleue~ 
ou violacées. (<;a et la; rare dans le Midi). 

343. 3°. P. alpestris R chb. (P. al pestre) (pI. 70 : 343. 3°. planLe 
avec fleurs et fruit.s). Feuilles inféríeures plus larges el moins 
longues que les femlles moyennes; grands sépales a nervure du 
milieu non ou a peine rameuse et a 2 nervures latérales peu rami
fiées; fleurs bleues, souvent panachées de blanc, ne dépassant pas 
4 mm. et demi de longueur; protubérance de la graine ayant des 
lobes latéraux qui atteignent environ le tiers de la longueur de 
la graine; tige souterraine 6paissie et relativement développée. 
(Jura, Alpes, Pyrénées). 

343.4°. P. Lcjeunei Bol'. (P. de Lejeune). - Grappes chevelues 
au sommet par les bractées qui dépassent les boutons; fleurs d'un 
blanc-verdatre ou teintées de rose, ne dépassant pas 5 mm.; grands 
sépales 'obtus au sommet, plus étroits et plus co urts que le fruit, 
a nervures peu marquées. (<;u el la; Centre, Vosges). 

343.5°. P. oxyptera Rchb. (P. a ailes aigucs). - BracLées sans 
cils; fleurs bleues ou d'un blanc bleuiitre, ne déJ-!assanL pas 6 mm.; 
grands sépales plus ou moins aigus au sommet, presque de moitié 
plus étroits que le fruit et a peu pres de la meme longueur. (<;a et la). 

313 b. P. p:,ovincialis .Legrand P. de Proucncr. (pI. 70 : 343 h., 
plante fleurie). - FI ur d'un blanc verd;1tre ou jaunatrr; (7rands 
sépales de 5 a 7 mm. de longueur; bractéc du milieu plu 10n(7\1e 
que le pédoncule lor 'que la fl ur 'épanouit et plus long-ue qu le 
bouton jcune; Ligc. feuill e ur touLe leur longueur, l f uille 
inférieu rc plu. lar<1(" que 1(' feuille' moyennc . (Tre' ral'c : hord 
des mare , pre d'Hyere ; Han(7 de 13 rre t éLarl" de ?\Iariornane; 
environs de .. 'ice) . 

343 c. P. depressa \Vender. P. élalée [ nonyme:: Poli/gala 
serpyllacea 'Weihe; Polygala proslrala F. chu ltz] (pi. 70 : 343. ., 
tige fleurie) . -- Plante produi ant de nombreu e tigc. couchée 
ou tres éLalées. ayant 6 a 20 ('m. de longueur; fleur' bleuatr , 
bleucs ou blanchiitre ; feuille infél'lt'ures ordinairement oppo é ' 
ainsi que ceUrs de ram aux non fl uri ,le nuLre alt rn' ; 
bractéc clu m ilieu plu courte que le pédoncule lor que la flour 
s'o uvre; fruiL plu courL que 1 deux q-rand sépale per i lanis 
eL presque 2 rois plu large que ces sépales. Racine principale dév('
loppée; planle ne vivant que deu:~ ou ([U lques année . (Préfcre 
les terrains siliceux et humide ; a sez commun en France, '-ui ' 0 
et Belgique; rare dan le Pyrénées). 

343 d. ~. nicreansis Ri so. P. de ice [ ynollyrne : Polyqala 
rosea Bertol.] (pI. 70 : 343 d., plante fleuric d'un xemplaire a 
fleurs ro es). - Grands sépales de 8 a 10 mm. de lon~ueur, ayallt 
3 i:t 5 nervurcs principales tres ramifiées ('n réseau; flcuI's blellcf;, 
roses ou blanches; bracLée dI! milieu bien plu longue que le pédon
cule de la fl('lIr lorsque ceHe-ci s'épanouiL, les braclées lat('rales 
étant a peu pres égales en longueur au pédoncule; la protub{'mnce 
qui est sur la graine a les lobes latéraux enviro n de la moítió de la 
longueur de la graine; tige souLerraine ligneuse. (Alpes-Mari times, 
Provence). 

343 e. P. pedemontana P orríer et Verlot P. du P iémonl [Syno
nyme : P. corsica Gremli]. - Grands sépales de 7 Ü 8 mm. de 
longueur, ayant 3 a 5 nervures tres rarneuses eL réunies en réspau; 
bractée du milieu ayant 3 a 4 fois la longueur du pédollcule lorsqlle 
la fl ClI l' s'ouvre ; braclées latérales plus longues que le pédoncule; 
les bractées dépassent les bou tons et donnent ü la grappe un aspecL 
chevelu; fruit mur plus étro it et plus comt que les deux grands 
sépales persistanLs; fleul'3 d'un pourpre vio lacé, bleues ou d'un bleu 
un peLI violacé; Lige souterrainc épaisse. (Tres rare : Mont-Cenis; 
environs do Saint-l\1artin-cle-Vésubie dalls les Alpes-Marítimes). 

AFFINITÉS DES POL YGALÉES AVEC LES AUTRES GROUPES. - La place occupée par les Polygalées 
dans la classification est tres différente suivant les divel's auteurs; cela tient a ce que les affinités des Polygalées ne 
sont pas faciles a déterrniner. On les a quelquefois rapprochées des Césalpilliées,'ct, le genre exotique Krameria esL 
rnaintenant classé dans ce dernier groupe alors qu'on le rangeait auLrefois dans les Polygalées. Parrni les farnilles 
exotiques, .ce sont les Trérnandrées et les Sapotacées qui onL le plus de caracLere;:; cornrnuns avec les Polygalées, surtout 
la prerniere de ces deux farnilles. 

Famille 13 FRANKENIACEJE. FRANKÉNIACÉES 

(du genre type : Frankenia) 

Les plantes de cetLe farnille ont des fleurs régulieres donL le calice persisLanl. esL a sépales soudés enlre eux; 
les étarnines, au nombre de 4 a 6, ont leurs antheres lournées vers L' exlérieur de la jleur, ee leu I'.J fileL ' élargis persislenl 
aufour du fruif; il n'y a qu'un seul style divisé au sornrnet en 3 a 4 branches . Ligmatiques; t'ovaire est formé (l'une 
seule loge générale et les ovules sont portés sur 3 a 5 lignes saillanLes placées sur les parois générales de l'ovaire, 
a la jo~cLion des carpelles. Le fruit s'ouvre par 4 a 5 valves porLanL les rangées de graine~ au milieu de chaque 
valve; la graine renferrne une plantule non courbée entourée par un albumen farincux. Ce sonL des plantes herba
cées ou de petits arbrisseaux. Les Frankéniacées croissent au bord de la mero 

On a décrit 35 especes de ceLte farnille, habitant des contrées tres diverses, rnais plus nombreu es dans les l'égions 
extra-tropicales. 

Genrc 102; FRANKENIA. FRANKÉNIA (dédié a Johann 
Franke (Frankenius), botaniste suédois, Professeur a Upsal, 
1590-1661). - Les especes de ce genre sont caractérisées par le 
calice dont les 4 sépales, soudés en un tube a la base, sont libres 
a la partic supérlcur fOl'lllaut d Oll r¡ lobes au sommcL <tu cu licc; 
il Y a 40u b pélales el: -1 á b itamLnes dont les meló, ltbres entre eux, 

~ont tres largelS el tres aplalis, le pI5ttl a un style dlvIse au :::olTll1wl 
en 3 branches stigmatiques. Ce sont des plantes a tigC3 coucMcs 
sur le sol, tres rameuses, a ¡euilles opposées mais souvenl en appa
rence verlicillées a cause des rameaux feuillés tres COUI·tS qui nais
~cnL a l'aisselle des rcuille~. Le.J rIcur" "uIIL \ iuldLc- , puurpl'ü .. .:.. , 
1'0",85 o u J..¡ldllchJ.lr 1:> . 
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Plu 'ieur e p ce de ce O'enre ont cultivé~ comme plant~s ?rne
rIll'lllales.'- Dans notre Flore"le Frankenta ont cara,ctérlstlques 
de lu zone littorale. - Le fpUllle de ce plante conhennent une 
quulllilé notablp de srl (chlorure de odiurn) et ~e c~lorur,e de 
ITlncrnésium. - On a décril ~~ e pece de FrankeTUa qUl habllenl 
de ' C'onlrées diver s de l' Ancien Conlillent, de l' Arnériquc el de 
l' u lralic. 

344. Frankenia pulverulenta L. Fra..,kénia pulvéru-
1pnt (pI. 70 : 344, plante flcllJ'ir ), - OJ1 recullIl,d facilernent 
c ltc espece a 'es feuille ol'oLcs-a"T'ondies et commc couverles de 
poussiere en dcssous. C' t IInc plante a tiges gl'eleb cl couchées 
SU JO le bol dOlll le l'umeallX ont des feuille prcsque blanchátres, 
onlipl'Os el réll'{'cies '11 péliole Ü le\ll' uase. On trollve cclte plante 
Slll' Jm; u()l'(ls de la l\Iéditel'ran0c. Les tiges ont environ de 10 Ü 20 
CIII. de longueur; la planle I'lelll'il depuis lo mois de Jnai jusqu'au 
Illoi s <!'aou l. Le ' neu!'s sont saas pédollcule ' el disposél's en grappes 
divi 'é('s en foul'chcs successives; le calice est presque sans poils 
el ü [) cotes longitudinales; les pétales sont d'un violel póle el 
leul' limbe esl beaucoup moins long que la longueur du calice. C'est 
une plante annuelle a l'acine [frCLe. 

SACES El' PHOPHIÉTÉS. - Parfois cultivé pour orner les 1'0-
caille ou les plates-bandes, en terre légere et sechc. 

DISTRlBUTION. - e s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Lilloral de la Méditel'ranée ou il est assez répandu; manque sur 
le lilloral des Alpes-Maritimes. 

HUl'ope : Porlugal, Région méditel'ranéclllle tl' Europe. - Hol's 
(/' 1!.'ul'ope: Slld-Oucsl de l'Asie; Nord de l'Afrique, Hes Canaries, 
Séllégal, Cap de Bonne-Espérance. 

345. Frankenia téEvis L. Franképia lisse [Synonyme : 
Franlcenia hirsuta variété lrevis Boiss.] (pi. 70 : 345, rameau fleuri). 
- On reconnait facilement cette espece a ses feuilles étroiles et 
a ses tiges sans poils ou presque sans poils. C'est une plante lisse, 
a tiges dures, tres rameuses, couchées sur le sol 011 la plante forme 
des touffes serré es et aplaties. On la trouve sur le bord de la Médi
terranée, de l'Océan et de la Manche. Les tiges ont environ de ' 

10 a 30 cm.; la plante fleurit de juin a aout. Les fleurs sont sans 
pédoncule ou presque san pédoncule, et disposées en grappes di
visée en fourche uccessives. Le cal ice est sans poils et présente 
4 a 5 cotes longitudinales; les pélales sont roses ou violacés, parfois 
d'Ull rouge-violet; leur lirobe est presque aussi long que La lan
[fueur du caUce. Les feuilles sont tres étroites, a bords presque 
paralleles et recourbés en dessous. C'est une plante vivace a tiges 
a sez ligneuses, qui se perpétue par des bourgeons nés sur la tige 
so ulerraiue. 

SACES ET PHOPHIÉTÉS. - Cultivé pour orner les roc:úlles ou 
les plate-uandes, parfois en bordures. 

DISTRlI::IUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
assez répandu sur le littoral de la Méditel'l'~née et le littoral de 
l'Océan Atlantique' moins abondanl sur le lIttoral de la Manche; 
manque entre l'embouchure de la Risle et le Pas-de-Calais. 

EUT'ope : EuI'opc oecidentale et méridionale. - Hors d' Europe : 
Asie, Afl'iquc. 

346. Frankenia intermedia De. Frankéni::t interm p -

diaire [Synollymes : Fl'ankenia hirsuta variété intermedia 
Boiss.; Frankenia lrevis variété cinel'ascens Moris.] (pi. 70 : 346, 
rameau fleuri.). - On reconnait facilement eette espece a ses 
feuilles étroiles et a ses tiges tres poilues. C'est une plante a tiges 
couchées sur le sol et couvertes, surtout vers leur partie terminale, 
de poils courts, raides et d'un blanc grisatre. On la rencontre sur 
le littoral de la Méditerranée ou elle fleurit de juin a aout; les tiges 
ont environ de 10 a 30 cm. de longueur. Les fleurs sont disposées 
en grappes ramifiées en fourches sUQcessives; elles sont sans 
pédoncule ou presque sans pédoncule. Le calice est tres velu, au 
moins a la base; les pétales sont roses ou blanchólres; leur limbe a 
presque la meme longueur que la longueur du calice. C'est une 
plante vivace, a tiges dures et assez ligneuses, qui se perpétue par 
des bourgeons produits sur la tige souterrain~ ou vers la base des 
tiges rampantes. 

DISTRlBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
littoral de la Méditerranée (rare). 

Europe : Europe méridio,nale; Asie; frique. 

AFFINITÉS DES FRANKÉNIACÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES.- Les Frankéniacées ont certains 
rapports avec les Violariées et les Droséracées, a cause de leut' ovaire sans cloisons et de leur fruit qui 
s'ouvre par des valves portant les graines sur leur partie médiane interne; elles se rapprochent encore des Drosé
racées par leurs étamines tournées vers l'extérieur, leur plantule non courbée et la présence d'un albumen dans la 
graine. N ous verrons que cette Famille a des affinités assez grandes avee les Tamariscinées et les Caryophyllées. 

Famille 14 : CARYOPHYLLEJE. CARYOPHYLLÉES 

(des mots grecs xtX.ruov (caryon), renflement arrondi, et · 'fúnov (phyllon) , feuille; les feuilles sont souvent 
rattachées a la tige par un renflement plus ou moins épais) 

[Synonymes : CARYOPHYLLACElE, CARYOPHYLLACÉES; Silenere + Alsinere, Silénées + AIsinées] 

Les plantes de cette importante Famille se reconnaissent, en général, a leurs fleurs régulieres qui reIÍferment 
un pü;Lil Lcnnillé par 2 Ú 6 slyles libres elllre eux, et donL l'ovaire général n' esl pas divisé par des cloisons ou ne 
présente que des cloisons incompletes; ces cloisons, souvent visibles dans les tres jeunes boutons, ont plus ou moins 
compl('leJllcJll disl);ll'll lursqlle 1 .. flCllr esl fOl'llll"e, de Lclle sorte f)llC les ovules semblent insérrs sur une proéminence 
e 'lllr~dl: IJlli se I rUl!\ e nu JlliljclI dI' l'ov;lirl:. Le::; I"larniucs, dual, les ;1ll11d'rcs Sf)lIl IOllrw',cs U('I'-" l'illlérieul' dI' ILl fleur, 
"un t. le pll1:' ,ouycnl. en 110mbr duuble uc celui de~ péLales ou dc~ ~épalel::i et ne sont soudées ni avec la corolle ni 
avec le ealice; les pétales (qui manquent ehez quelques especes) sont tout a fait séparés les uns des autres jusqu'il 
leur base; ils sont au nombre de 5, de 4, tre rarement de 6. Le fruit est presque toujours a parois seches et s'ouvre 
ordinairement par des dents siLuées au sommet ou par des valves, dont le nombre est en rapport avec eelui des 
.. lyles. Les graines sont le plu, souvent en forme de rein, plu rarement en forme d'écusson, ; el~es contiennenL 
un' 1,Jalllllle rOllr!Jc, (11lc1lluefol:-i dl'uilc, cnlour'·(; tI'UI1 a[Uwnen !arincLlx, (FlClqudois Lrcs peu 'abondant OH man-
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quant completemcnt dans la gralnc mure Il t . " . '" ,. . ya presque oUJours une pcLILe parbe de l'ax ,plu: OH III In' allongé , 
entre 1 m~ertI~n des etammes et la base de l'ovaire. Au bas des étaminf', e trouv nt d petít ma~ arrondí. 
souv~n~ Jaunatres. qui sont les nectaires, produisant, chez un certain nombre d' espece , un necLar abondan' 
rec~ellh par les abeIlles. Ce sont des plantes a feuilles opposées et entieres, tres raremenL a ti' '.~ finr. d nLiculation. ; 
la tIge est assez souvent plus ou moins renflée a l'endroil ou 'in 'rent les paire: de feuill ~. 

~n, assez; gra;nd nomb~e d'.especes de CarY,op?yllée~ ont cultivé~s comme plante ornemenLale:, el quelqu ~-une 
ont e~e employe~~ en medecme. -:- On a, d,ecnt enVIron 1.300. cspece' de Caryophyllée , lle.~ roí,: nL dan de 
contrees tres vanees du globe, malS de prcferencc dans les RéO'lOns tempérée ou froirle . 

Genre 103 : CUCUBAlUS. CUCUBALE (des mots grecs 
1.iX1.";; (lcakos) mallvais, et ~';). f):; (holos) jet; plante nuisible par ses 
rejets rameux qui rccouvrenl Irs rnmeallx dcs aulres plalllcs). 
En allemand : Hühnerbils. En flamand : Bekervrucht. En italien : 
Cucubálo. - Ce genre est sllrtout ca1'8ctérisé par le fruit chamu, 
arrondi, ne s'ouvrant pas, creux, et a nombreuses graines. Les fleurs 
ont 5 sépales soudés sur une assez grande partie de leur longueur 
formant une sorte de cloche s'étalanl en eOllpe éloilée et prrsis
tant au-dessous du fruH mflr. 11 y n G pl-tales ('c:Hlés los UllS des 
autres, 10 étamines dont [) adhel'clü i1 In /)nsp des pl'lales, 3 slyles. 
Ce sont des plantes herbacées, a flcurs d'un \'crl-blanchalre. 

On n'a décrit qu'une espece de ce g-enrp, habilant l'Europe et 
l'Asie. 

347. Cucubalus baccifer L. CucubR.le a baies [Syno
nymes : Si/ene baccilera Roth.; Lychnis baccifera Scop.; Lychnan
l/¡us scandens GmeI.; Scrib;:ea Cucubalus Borkh.] (pI. 71 : 347, 
rameau fleuri; 347 bis, sommet de rameau avec fruits). - C'est 
une singuliere plante grimpanle, a longues tiges greles et flexibles, 
de 50 cm. a 1 m. 50 de longueur, a feuilles d'un vert clair, et qui se 
soutient simplement en se développant au-dessus de plantes 
voisines a rameaux plus rObustes, qn'elle envahit parfois en abon
dance. On la trouve dans les endroits humides, les bois frais, les 
haies, ga et la dans une grande partie de notre Flore; elle P.eurit 
en juillet et aoC. t. Les feuilles sont molles, ovales, aigues au som
met, a pétiole court; celles eles rameaux floriferes sont beaucoup 
plus petites que ceHes des rameaux principaux. Les fleurs sont 
penchées et sont portées sur un pédoncule en général plus court 
que le caUce. Ce calice élargi, a l'intérieur duquel sont placés les 

. pélales élroils, d'un blanc verdátre, distanls les uns des autres, pro
londémenl divisés au sommel en deux lobes aigus, donnent a la 
fleur un aspect particulier. Chaque pétale porle a la base des 
deux lobes une dent située de coté. On voit, au fond ele l'ovaire, 
une partie des cloisons incompletes. Le fruit est une baie arrondie 
el luisante, d'abord rougeátre, puis noire a la maturité. C'est une 
plante d'un vert un peu blanchatre, vivac e, et se perpétuant pal' 
les racines adventives qui se produisent sur les tiges rampantes 
n'ayant pas rencontré de supports. (On a décrit des fleurs 
anormales chez lesquclles des rameaux feuillés prennent nais
sance a l'aisselle des sépales). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Cucubale-couchée, Cucubale 
pal'esseuse, Bec-d'oiseau. En allemanel : Taubenkropl, Beerenmaier, 
Hühnerliesch, Hühnerbi/s. En fl::l.lnand : Bekel'vruchl. En italien : 
Cllcubalo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - A Hé employé conLre les hémorragies. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas il une grande altitude sur les 

montagnes; souvent abondant la OU iI se trouve, mais habilanL 
des localités pouvant etre tres distantes les unes des autres.
France : (";a et la dans une grande partie de la France, mais rare 
clans cerlaincs contrées comme le Nord de la France, le .Jura; 
manque dans d'autres contrées cornrne la HauLp-l\lame.lesAl'den
ncs, le Doubs. - Suisse : pOLI COnlmun et seulement dans le. 
eantons du Tessin et des Grisons. - Belgique : tres raremenL 
inlroduit. 

Europe : Europe centrale et mérielionale. - Hors d' Europe : 
Asic occidentale et centralo; partic occidentnle de la Sibérie; 
Jar,on. 

Genre 104: SILENE. SILENE (du-nom latin: Silenus, ilCM; 
enlice ele ccrtnin(' ('. pecps v('nlrn f'ornmc 1(' clieu ilene). En alle
malld : Leimkraul. En flamaJld, cn italien el en anglais : Si/ene. -
Les plantes de c genre ont dcs fleurs a 3 slyles et des fruits qui 
s'ouvrent par 6 valves. La fleur présenl e un cal ice a 5 sépales sOurlés 
enlre eux sur une grande longuf'ur, Ü nrrvures longiludinales ~t 
formant 5 denLs au sommel; il Y n 5 pétales et 10 élamines dont 
5 un pen plus cOllrles que les autres; lf's grnincs sont couverles ele 
nOlllbrPllx pelils LlIlJl'l'cules. Ce sont des plantps a flpurs blnn
ches, roses, \'iolelll!s, l'ouges, Llaneh:llres, ver'(lülres 011 un PP\l 
jaunatres. 

Plusieurs especcs de ce genre sonL cnlliv('l's comrne planles ome
menlales. - On a elécrit environ 300 espúcl's de Si/ene habilant 
diverses contrées de l'Hémisphcre ol'd el l' Afl'ique a'lIslralp. 

348. Silene inflata Sm. Silene enfle (Synonymes : Si/cne 
Cucubalus Wibel; Si/ene vulgaris Garcke; Cucubalus Behen L.; 
Cucubalus inflalus Salisb.; Si/ene venosa Aschers.; Cucubalus 
venosus Gilib.; Behen vulgaris Mamch.; L!Jchnis Behen Scop.] 
(pI. 71 : 348, tige fleurie du type principal; 348. 2°., 348 b., 348 c., 
348 d., plantes fleuries ou rameaux fleuris de diverses races ou 
sous-especes). - Les plantes que l'on peut grouper sous ce nom 
fleurissent de mai en septembre dans les prés, les paturages, 
les endroits incultes, au bord des chemins, sur les rochers, lcs 
éboulis ou parfois sur les sables maritimes clans toute l'étendue de 
notre Flore. Leurs fleurs sont blanches, rosées et quelquefois 
violettes; leur taille varie de 10 a 90 cm. de hauteur. Toutes ces 
formes ont les caracteres communs suivants. Ce sont ordinaire
ment des plantes plus ou moins glauques. Le calice est largemen 
ouverl uers le haul et se termine par des dents plus large q\l(' 
longues; il n'esl pas resserré au sommet lorsqu'il entoure le frllit, 
et le tube elu cnlice présente, dans le sens de la longueur, 20 nervures 
principales réllnies en l'éseau el non saillanles. Le fruil est port(~ 
sur un pied épais, dans le calice. Ce sont toutes eles plantes 
vivaces, ti. tiges soulcrraines développées et se perpétuant ou se 
multipliant par des bourgcons souterrains. Assez souvent l'on 
trouve des pieds dont les fleurs sont sans éLamines ct d'autrps 
pieds dont l('s fleurs sont sans pistil. - Le typc principal ~(' 

reconnaH a son calice sans poils, a ses fellilles sOllvenl glauqu('.; 
mais non épaisses et charnue , a ses bractées membraneu es, il 
ses styles un peu épais au sommet el a es graines couvertes de 
rugosités tres saillantes. (On trouve assez souvcnt des exem 
plaires a fleurs vel'Clies OH il flcurs donL les carpelle sonl sépn
rés les lIns des aull'es, parfoi en nombre plus grand que I.I'oi~ ~ . 

Now; VULGAlltES. - En francais : Cornil/el, Claquel, Behell 
blanc Péiardes, Clochette-blanchc, ~Tap{)lle. En :lHf'mand : Weissc/' 
Behe~, Wandelkraul, Aulgeblasenes-Leimkraul, Schauml'oslein, 
Spiergl(tlle, Gliedkraul. En alsacien : Wiederslross. En flamand ; 
Kleklcruid, J{rachbloem. En itaJien : Been-bianco, Bubbolini, Erba
de-cueco, Mezzelone-minulo, Slringoli, 'lriloli, lVIezzelini. En 
anglais : Campiol1, Bcn, Whilc -ben, Rlelhcl'lflcNI, Craclrers, Cowb('/I. 
Spailil1(J-poPPY· 

-SAGES ET PRopn¡(:T\1;s. - On f'onsomme queIquefois les jf'unr:i 
pousses, dont la saveur Lient a la fois de ccHe des asperges eL el • 
celle des petits pois. - Parfois cultivé C~)I.nme plante orne.mentfll~ 
rustique. - Le fleurs sont souvcnt Vl ltées par les abellles qlll 
peuvent y recueillir un nectar abondant, en profitant des trolls 
011 des fentes que lcs Bourdons auvaQ'es pratiql1ent a travcrs 
Ir calice ponr al Leindre le nectal' prouuit par les petit nectail'f's 
siLués i\ In base des élamines. - Lcs cnfnnls s'nmllspnl a faire 
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clnqllcr 1 nlices entrp leurs doigl., d'olt plusieurs drs noros vul
gail'ps de la plante. - - La raciJlr a éLé employée pOtlr remplacer le 
s~t\:on, car toutf'S le partir dr la plan! r, eL spécialrOlrnt la racine, 
('oIlUptlllrIlL de la saponine (MnlaperL); la racinp I'pllfprmp aussi 
une forte proporLion de Laclosine (C18 H!l2016) (A. leyer). 

DITRIn TIO . - PruL se. Lrollyr]' sur ious les ü"'l'ains bien que 
cel'laincs forJlle préfcren L les tennins siliceux eL d'autres le ' 
Lerrains calcair s; peut rroltrr ti tou les les altitudes, depuis 
le borel de la mrr jusqu'a nviron '2.600 m. d'allilude; la sous-

. psp¡" '(' 348 b. a été ohser'v('ejusqu'a 3.000 111. d'altiltlur. - France: 
eOllllllllIl en générnl, mais lIloins abondanL dans cerLaines con Lréf's 
LeHes que les Ardenn 's, la BreLagne, par exemple. - Suisse : 
commun. - Belgique: commun dan. le Régions jurassique eL 
houillere; rare ailleurs. 

Europe: TouLe l'Europe y compris l'Islande. - Hors d'Eurnpe: 
Asio septrnLrionalr eL orienLale, Inde, Norel ele l'Afl'iqlle; inLro
duiL dans l' Amérique dll Ton]; lcut! a Sü r('p:wdre Sil l' LouL le gloLe, 
a la suito de l'holllllle. 

On a décrit 3 ·sous-especes, 4 races, 14 variétés eL 3 sous-variétés 
de cette espcce. Les plus importantes sont les suivantes. 

348. 2°. S. anguslilolia Guss. (S. a feuilles étroites) [Synonymes : 
Cucubalus anguslifolius Ten.; Silene Tenoreana Colla; SUene 
inflala variété anguslifolia Koch] (pI.71 : 348. 2°., sommité fleurie ). 
Feuilles ,ans poils et sans cils, étroites; styles non épaissis au 
sommet; plante peu ramifiée dans le haut; fleurs blanches. (Midi). 

348. 3°. S. puberula Jord. (S. un peu poílu) [Synonyme : Silene 
infla la variété pubescens DC.]. - Feuilles ayant de petits poils 
sur les deux faces et bordées de cils assez résistants; les inférieures 
ovales, les supérieures étroites; pétales n'ayant que deux fois la lon
gueur du ealice; fletirs roses, rosées, pourprées, rarement blanches. 
(Ca et la). 

348. 4°. S. Boréeana Rouy et Foucaud (S. de Boreau) [Syno
nyme : S. rupicola Bor.]. - Plante de 8 a 25 cm. environ; pétales 
ayant 2 petites bosses a la base de leur limbe; calice de 12 a 18 
mm. de longueur; tiges greles ne portant que 1 a 4 fleurs; fruit 
porté sur un pied qui est égal environ a la moitié de sa longueur. 
(Ca et la dans le Centre, l' Est, les Pyrénées; préfere les terrains 
siliceux). 

348. 5°. S. glareosa Jord. (S. des graviers) [Synonyme : Silene 
inflata variété minor G. G.J. - Plante de 20 a 30 cm. en général' 
feuilles glauques, ciliées, les inférieures longuement atténuée~ 
a leur base; pétales ayant deux petites écailles aigues a la base 
de leur limbe; bractées membraneuses; fruit porté sur un pied 
qui égale environ le tiers de sa longueur; calice de 15 a 18 mm. de 
longueur. (Bourgogne, Est, Hérault, Hautes-Pyrénées; préfére 
les terrains calcaires, le plus souvent dans les éboulis). 

348 b. S. alpina Thomas S. des Alpes (pI. 71 : 348 b., plante 
fleurie). - Généralement une seule fleur développée au sommet 
de chaque tige, rarement 2 fleurs au sommet d'une tige; pétales 
ll'ayanL ordinairemcnt ni écailles, ni hosses a la base de leur limbe; 
planLe de 8 a 20 cm.; tige sou U"']'aille Iigneuse, épaisse; feuilles un 
jJeU glallques, ovales eL aigui's au sommet, ciliées; l'lelll's ass(~/. 
s()uvenl d'nrw teinLc violacée. (Alpes, PYl'énées). 

348 c. S. maritima Wilh. S. mal'ilime (pI. 71 : 348 c., tiaes 
fleuries). - Tigcs portanL peu ue fleurs, asscz souvent une seuJe' 
pétales ayanL 2 ('eailles aigues a la base de leur limue; bractée~ 
herbacées eL non memuraneuses; fruit arrondi, porLé sur un pied 
qui égale environ la moitié de sa longueur; les fleurs sont souvént 
san.s étamines ou sans pistiI. (Bord de la mer, coteaux, rochers, sur 
le httoral de l'Océan et de la Manche). 

34~ do. S. Thorei L. Dufour S. de Thore [Synonyme : Silene . 
crasslfolw Thore (non L.) ] (pI. 71 : 348 d., tiges fleuries). - Tiges 
portant chacune peu de fleu~s; feuilles épaisses, un peu charnues; 
braetées herbacées. non scarleuses; pétales ayant 2 petites bosses 
a la base de leur hmbe; plante a rejets jaunatres, se brisant faci
le~ent, ayant des ~acines adventives; fruit porté sur un pied 
qm est presque aUSSl long que le fruit. (Sables du Golfe de Gas
cogne depuis la Vendée jusqu'a l'Espagne). 

349. Silene conica L. SUene conique [Synonymes: 
Lychnis conica Scop.; Cucubalus conicus Lam.] (pI. 71 : 349, plante 
fleurie clu type principal; 349 bis, fruiis; 349 b., sommité fleurie 
de la sous-espéce; 349 b. bis, fruits de cette sous-espéce). - Les 
plan Les que l'on peut réunir sous ce nom ont des tiges a poils courts 
dressés; elles ont de 4 a 30 cm.; leurs fleurs sont roses et se 
montrent de juin en aout dans pre que toutes les contrées 
de notre Flore, ou on les trouve dans les endroits sablonneux, 
sur les berges des rivieres, au bord des chemins, plus rarement 
dans les champs. On reconnalt ces plantes au ealice velu, saillant 

a sa base tout autour du sommet clu pédoncule, portant longitu
din::llrmrnt 30 nel'vurf'S p,.incipales, saillanles, non. l'éunies en réseau, 
el ressa/'é alL sommel IOl'squ'il enloul'e le frlliL, ce qui lui donne une 
forme coniqur. Le {¡-\liL u'e.L pas porté sur un pird n~ttement 
disLinct. Ce sonL des plan Le annuelles, a racine allongée et peu 
épaisse. - Le typc principal se reconnaH a ses feuilles éLroites, 
aux fleurs qui ont, en général, moins de 15 millimétres de longueur, 
ü ses petales donL le limue est divisé en deux, a son fruit ovale el 
conique. (On a Lrouvé eles fleurs anormales de ceLLo espece ayanL 
les éLamines séparées en deux dans leur longueur, chaque éLamine 
ne portant plus qu'une demi-anthere. On a observé assez souvent 
des plantules a 3 cotylt>dons). 

DIsnunuTIO l . - Préf'(\re les terrains siliceux; ne s'éleve pas 
il une grande alLiLude sur les mOlltagnes.- France : assez commun; 
moins répandu dans la Région méditerranéenne; Lres rare dans les 
Alpes-Maritimes, dans la Sarthe, etc. - Suisse : ~a et la introduit 
dans le canton des Grisons, a Coire, etc.- Belgique : assez commun. 

Europe : Europe occidentale, centrale et méridionale. - Hors 
d' Europe : Sibérie, Asie occidentale, Inde; Algérie. 

On a décrlt 1 sous-espece de cette espece, c'est la suivante. 

349 b. S. conoidea L. S. cono'ide (pI. 71 : 349 b., sommiU~ 
fleurie; 349 b. bis, fruits). - Feuilles souvent de plus de 5 mm. dI' 
largeur; fleurs de plus de 15 mm. de longueur; pétales a limbe 
entier ou un peu échancré a u sommet; fruit arrondi dans sa partie 
inférieure puis longuement en pointe. (Rare : environs de Vienne, 
de Montélimar; Basses-Alpes; a Tresques, dans le Gard). 

350. Silene gaUica L. SUene de Fra.nce (pI. 72 : 350 
et 350. 2°., plantes en fleurs et en fruits).- Cette espece, qui com
prend de nombreuses formes, présente des tiges dressées plus ou 
moins poilues et visqueuses, de 20 a 70 cm., des feuilles allongées 
dont les inférieures et les moyennes sont en forme de spatule, 
arrondies au sommet, lequel est formé par une toute petite pointe. 
On trouve cette plante assez souvent, <;a et la, au bord des chemins, 
dans les moissons ou dans les champs non cultivés; elle fleurit 
depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet; ses fleurs sont roses 
ou blanches. On reconnalt cette espece au calice dont les dents 
sont lres élroiles, poinlues, égalant enviro n le liers ou la moitié 
de la longueur du ealice, a ses pétales dépassanl beaucoup les 
sépales; les pétales, entiers ou munis de petites dents au sommet, 
ont leur limbe relativement court, non divisé en deux parties, 
ayant a sa base deux petites écailles non aigues au sommet. Le 
calice, couvert de poils plus ou moins long, est d'abord a peu pres 
cylindrique, puis devient ovale en grandissanL; jI n,e pl'ésenle pas 
a la base un rebord enLourant le sommet du péeloncule. Les Ileul's 
s'ouvrent surLouL pendanL la nuít, out moins de 14 millimelres 
de longueur et sont sur des pédoncules souvent tres courLs, ordi
nairemenL touLes toul'llées d'un meme coLé, fOl'llIant comme une 
grappe simple qui aurait deux bmctées pour chaque pédoncule. 
Le fruit est porté sur un pied extremement court ou a peine dis
tinct. C'est une plante annuelle a racine principale aHongée. 

OMS VULGAIRES de la sous-espece 350.2°. Silene quinquevulnera : 
En fran~ais : SiLene-a-cinq-plaies, Cornillet-a-cinq-goulles-de-sang, 
Lychnis-vulnéraire. 

USAGES ET PHOPRIÉTÉS. - La planLe a été préconisée contre 
les morsures de viperes. 

DISTRIBUTION. - Dans l'étendue de not-re Flol'e, ne s'éleve pas 
a une grande alLitude Sur les monlagnes (s'éleve sur l'Etna 
jusqu'a 2.200 m.). - France : ~a et la, assez cornrnun dans beau
coup de contrées; disI)aruit paríois d'une loca lité pour y repa
raltre ensuite. - Suisse : ~a et la, peu commun. - Belgique : 
rare. 

Europe : Europe occidental e, centrale et méridionale. - Hors 
d'Ellrope: Sud-OuesL de l'Asie; Norel ele l'Afrique; introduitdans 
beaucoup de contrées du globe, notammenL en Holivie ou il s'éleve 
sur les Andes jusqu'a pres de 3.000 m. d'altitude. 

On a décrit 1 race et 11 varié té de cette espece. Les plus impor
tantes sont les suivantes. 

350. 2°. S. quinquevulnera L .. (S. a cinq blessures) [Synonyme : 
Silene marginala Schott] (pI. 7Z : 350. 2°., plante en fleurs eL en 
fruiLs). - Pétales pales sur les bords et avec une Lache pourpre 
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nu milieu, entiers ou tres légcrement échnncrés au sommet· calice 
violacé a cotes pourprées; fruit a peine plus court que le' calice. 
(Midi; naturalisé a l'Ile LouH, pres de Lorient et dans la rade de 
Morlaix). 

,350. 3°., Variété divaricata G. G" (divariquée) [Synonyme : 
Sllen~ angllca L.]. - P~donculf',S f~lIctIferes tous écartés de la tige 
ou meme renversés; feUIlles ordmalrement étroites. (<;a et la). 

350. 4°. Variété maritima Clavaud (maritime). - Fruits courts 
presque globuleux; feumes tres étroites. (Littoral du G olfe d~ 
Gascogne). 

351. Silene sedoides Po:r. Silene Faux-Sédum (pI. 72: 
351, plante fleurie). - C'est une petite plante de 3 a 15 cm. qui 
épanouit des fleurs roses en avril et mai sur les rochers des cotes 
de Provence. Les tiges sont tres rameuses, les feuilles n'ont guere 
plus d'un centimetre de longueur, et toute la plante est tres velue, 
d'un vert foncé un peu grisatre ou rougeatre; les fleurs n'ont pas 
plus de 3 a 4 millimetres de longueur et les pétales sont a peine 
plus longs que les sépales; ces pétales ont le limbe un peu tourné 
en dehors, presque entier ou a peine échancré au sommet. On 
reconnait encore cette espece au calice dont les dents larges el 
arrondies sont égales au quart ou au cinquieme de la longueur du 
calice. Le fruit a environ 3 fois la longueur du pied 'qui le porte, 
dans le calice. C'est une plante annuelle, a racine allongée. 

DISTRIBUTlON. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
au bord de la mer, en Provence. 

Europe : Hes Baléares et littoral de l'Europe mérldionale. -
Hors d' Europe : Syrie, Nord de l' Afrique. 

352, Silene ciliata Pourr. Silene cilié [Synonymes: 
Si/ene Pourretii Poir. (en partie); Si/ene slellata Lapeyr.] (pI. 72 : 
352 et 352 b, plantes fleuries). - C'est une plante a fleurs blan
ches, rougeatres ou roses, de 10 a 20 cm. de hauteur, qui fleurit 
de juillet a septembre dan s les Pyrénées, les Corbieres et au 
Plomb-du-Cantal, sur les rochers ou les endroits pierreux. Les 
feuilles sont étroites dans iouie leur longueur, meme celles de la 
base qui sont a peine un peu plus larges vers le haut. C'est une 
plante plus ou moins velue ou quelquefois presque sans poils. Le 
calice est velu, a nervures reliées entre elles en réseau, a dents 
ovales et obtuses; les pétales ne sonl pas de couleur lres di¡¡érenle 
sur les deux taces, leur limbe est protondément divisé en deux et 
présente a sa base deux petites écailles arrondies. Les fleurs ne 
dépassent pas, en général, 14 mm. de longueur, au moment Ol! 
elles s'épanouissent. Les tiges fleuries n'e portent que 1 a 3 fleurs, 
rarement 4 ou 5. Le fruit est a peine plus long que le pied qui 
le- porte dans le calice. C'est une plante vivace, a tiges souter
raines rameuses, qui se perpétue par des bourgeons souterrains. 
- Le type principal se reconnaH a ses tiges non visqueuses, a son 
calice n'ayant pas, a la base, un rebord qui entoure le sommet du 
pédoncule et a ses graines noircs finement ponctuées. 

DISTRIBUTlON. - Ordinairement limité entre 900 m. et 2.6~0 m. 
d'altitude. - France : Pyrénées; Corbieres Ol! il est rare; enVlrons 
du Lioran et Plomb-du-Cantal. 

Europe . - Pyrénées espagnoles et franGaises, Cantal. 

On a décrlt 1 sous-espece et 1 varié té de cette espece. La sous
espece est la suivanLe. 

352 b. S. BOl'deri Jord. snene de Bordere [Synonyme : ~ilene 
Campanula Lapeyr. (non Pers.) ] (pI. 72 : 352 b., plante fleurte):
Plante de 3 a 12 cm. en général; pétales ~'un rose plus ou moms 
foncé; tiges visqueuses dans le haut; callee ayant a ,la base u.n 
pelit rebord qui entoure le sommet du pédoncule; le pled du frUlt 
est velu; graines brunatres, tres rugueuses, presqye comme cou
verte de petits tubercules. (Rare: Pyrénées-oflentales au Val 
d'Eyne; Hautes-Pyrénées au pie de Gabiétou et au port de 
Gavarnie). 

353 , Silene nic~ensis AH. Silene de Nice [Synony
mes: Si/ene villosa Mcench.; Silene arenaria Desf.; SUene liiiora~is 
Pourr.] (pI. 72 : 353, plante fleurie). - C'est une plante .tres v~s
queuse dans pre~que toutes ses parties et dont les pebts pOlls 

glanduleux reticnnent fncíl m nt lc~ ~I'níns de n),le , oul v"s pnl' 
le vent. Elle e t remarquable par e fleur dont le pétale onL 
blancs en dedan (par uite, ur la face supérieure de la fleur 
étalée) et verls ou pourpres en dehors (par uite au-de ous de la 
fleur épanonie). On Lrouve cettp P. prce dan les. able mnr~lime:.¡ 
des cote de Pl'ovCllC'e 01'1 elle fleurit d', Vl'il a jllin; a tnille e:(. 
d'environ 10 a 30 cm. Le feuille onl épaisse , toules élroiles d'un 
bou t a l'autre, meme le feuille . inférieure, cOllverte de poil.; 
arLiculé et de poils gIandllleux, rarcrnenl an poil ur le facrs 
et s ulement cili e . Les fleur ont plu ou moin pench 'es, tOUI

nées d'un meme coté, el n'ont pas plus de 12 millimeLres de long 
lorsqu'elles s'épanoui sent. Le calice est couuerl de poils glandll
lcux; le pétales ont a la base du limbe deux petite écaille ovales 
allongées. Le fruit n'est guere plus long que le pied qui le port0 
dans le calice, et ce pied d u frllit est couvert de petits poil, . 
C'est une plante bisannuelle, verte ou rougefitre, a racine tI' s 
développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
littoral de la Provence Ol! il est peu abondant, mais peut se ren
contrer ºa et la sur les plages, entre Ba~dol et Menton. (La plante 
semble avoir disparu des environs de NlCe). 

Europe : Portugal, Région méditerra?ée!lne d'~urope. - Hors 
d' Europe : Région méditerranéenne d ASle el d AfrIque. 

On a décrít 1 variété de cette espece. 

354. Silene nocturna L. Siléne nocturne [Synonymef: 
Si/ene spicala DC.; Cucubalus spicaius Lam.] (pI. 72 : 354, plante 
en fleurs). - Cette espece, qui croH surtout au bord des ch€
mins, dans les champs, dans les bois, les paturages sablonneux 
et les endroits incultes de la Région méditerranéenne, Ol! elle 
fleurit depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aout, a un port assez 
caractéristique. Les fleurs', en boutons, ouvertes ou passées, sont 
portées par des pédoncules tres courls, et toutes tourné es du meme 
coté, ce qui fait que la grappe ressemble un peu a un épi plus ou 
moins allongé. C'est une plante de 10 a 70 cm. de hauteur, velue et 
glanduleuse, dont les fleurs épanouies, qui n'ont pas plus de 10 milli
metres de long, ont les limbes des pétales blancs en dessus et verts, 
verdatres ou jaunatres en dehors, ou encore rouges bordés de 
blanc, roses ou tout a fait verdatres. Les feuillE}s inférieures sont 
tres élargies vers le haul et ordinairement terminées par une toute 
petite pointe. On reconnaH encore cette espece au calice qui n'esl 
pas tres renflé au sommet apres la floraison et au fruit allongé 
4 ti 6 ¡ois plus long que le pied qui le porte dans le calice. C'est une 
plante annuelle a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : RÉ'gion méditerranéenne; Drome; plus 
rare dans l'Ouest. 

Europe': Europe mérldionale; Sud-Ouest de l' Asie; N ord de 
l' Afrlque, Iles Canaries. 

On a décrit 2 rae es, 2 vnriétés et 3 sous-variétés de cette especc. 
Les deux races sonl les suivantes. 

354. 20. S. brachypelala DC (c. a pétales courLs) [Sy~onYf!1e: 
S. apelala Ho t.]. - Pétales un peu plus courts .que le callee; lIo'es 
étalées; fleul's peu nombl'euses, éc.artées de l~ lIge; p~tales échan
crés et sans écailles a la base du lImbe. (RéglOn médlterranécnnr, 
Sud-Ouest, Ouest, sauf la Bretagne). 

354. 3°. S. permixla .lord. (S. confus). - Pétales beaucoup 
plus courts que le calice; fleur~ a pédoncules de p~us de 3 mI!1'; 
pétales étroits, aigus, sans écaIlles a la base du hmbe. (RéglO11 
méditerranéenne). 

355. Silene sericea All. Silene soyeux [Synonyme : 
Silene pubescens Lois.] (pI. 72 : 355, rameaux fleuris]. - C'est 
une espece tres rare qu'on peut trouver sur les sables, au bord de 
la mer sur le littoral des Alpes-Maritimes, ou elle fleurit en juin 
et jUill~t. Ses fleurs sont roses; sa taille est d'env,iron 1? a ~ ~m: 
On reconnaH cette espece au calice, plus ou moms pollu, epalssL 
dan s sa parlie supérieure et au fruit arrondi qui e t un peu plus 
court que le pied qui le porte dans le calice. Les feuilles inférieurrs 
sont plus larges que les autres, surtout vers leur sommet et ont un 
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pétiole garni de cils. C'est une plante couverte de petits poils 
blancs sur les reuilles et les rameaux, dont les tiges nombreuses 
sont couchées sur le sol et ramifiées. Les pétales ont a la base du 
limbe des écailles bordées de petites dents. Les fleurs ont de 15 a 24 
millimetres de longueur. Les graines sont brunes. La plante est 
annuelle, a racine principale développée; ses fleurs s'ouvrent sur
tout pendant la nuit. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes dans notre 
. Flore. - France : tres rare, aux environs de Nice et de Cannes. 

Europe : Hes Baléares, Alpes-Maritimes, Corse, Italie. 

Remarque. - Le Silene dicholoma Ehrh. est quelquefois natura
lisé ga et la en France, en Suisse et en Belgique. On reconnait cette 
cspece a ses grappes de fleurs disposées en fourches successives, 
avec une fleur placée entre les deux branches de chaque fourche. 
Les pétales sont blancs, a limbe divisé en deux; le calice a plus de 
10 mm. de longueur. 

356. Silene reflexa Ait. Silene réfléchi [Synonyme : 
Silene neglecla Ten.] (pI. 73 : 356, plante fleurie). - C'est une 
plante tres rare qu'on peut trouver sur le littoral de la Méditerranée 
Les fleurs, blanches ou rosées, apparaissent d'avril a juin; sa taille 
est de 10 a 30 cm. On reconnait cette espece a son calice allongé 
non renflé, non resserré au sommet a la maturité du fruit de 8 a 
11 cm. de longueur, muni de nervures qui ne se rami/ien; pas en 
réseau, aux filets des étamines qui sont velus vers leur base, au fruit 
qui cst 6 a _7 fois plus long que le pied qui le porte dans le calice; 
ce pied du fruit est couvert de poils courts. Les feuilles sont ciliées 
vers leur base; les inférieures sont un peu en forme de spatule et 
arrondies au sommet; les autres feuilles sont étroites et aigues. 
C'est une plante annuelle couverte de petits poils serrés, a racine 
principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Rare ; Trayas dans les Alpes-Maritimes, Fréjus dans le Varo Le 
Canet dan s les Pyrénées-Orientales. ' 

Europe: FJ,'ance, Italie. - Hors d'Europe : AIgérie. 

357. Silene nutans L. Silene penché [Synonyme: Lych
nis nulans Lam.] -(pI. 73 : 357, plante fleurie; 357 bis, fruits). -
C'eet une plante que l'on rencontre souvent a la lisiere ou dans les 
clairieres des bois, sur les coteaux ou dans les prairies seches. Elle 
a ordinairement 20 a 60 cm. de hauteur, et fleurit depuis le mois 
dc juin jusqu'au mois d'aout; ses fleurs, penchées et toutes tour
nées d'un mÉlme coté, sont blanches, blanchatres, jaunatres, 
rosées, rarement vertes ou rouges. Ces fleurs, qui ont enviro n de 
14 a 18 mm. de longueur, ont un calice allongé qui va en s'élar
gissant insensiblement de bas en haut et qui est comme coupé 
n la base, a nervures ayant des poils glanduleux et réunies entre 
~lles, vers le sommet du calice, par des ramif:cations en réseau. 
Les pétales ont le limbe profondémenl divisé en deux (raremenl en 
quatre). Lorsque les fleurs se ferment, soit pendant la nuit, soit 
par une forte chaleur, les pétales s'enroulent en dedans. Les tiges 
. ont souvent visqueuses vers le haut et de petits insecles ou des 
fragments de sable peuvent adhérer a cette partie gommeuse. 
J ,es reuilles inférieures ont un long pétiole, et leur limbe, élargi vers 
1(' haut, se termine par un angle aigu. Les fleurs, qui s'ouvrent 
. Ilrtout le soir et n'ont pas d'odeur prononcée, sont beaucoup plus 
10ngues que larges et le calice ne dépasse pas 17 millimetres de 10nO' 
sur 2 a 3 millimetres de large. Le fruit, de 8 a 10 millimetre~ 
en 10ngueur, est ovale et 3 a 5 foís 'plus long que le pied qui le porte 
le calice. Les bractées sont étroites, de 3 millimetres au plu dans 
leur largeur. On trouve parfois chez cette plante, des pieds dont les 
fleurs sont différentes de celles d'autres pieds, soit par leur couleur 
ro ée, soit par les pétales plus ou moins longs, soit parce que les 
fleurs sont sans étamines ou encore sans pistiI. C'est une plante 
nivace, verte ou blanchatre. 

_ i'\ 01\1 S VULGAIRE~. - En frangai : Atlrape-mouches, Cornillel. 
J~n allemand : Wezsse-Klebnelke, Uberhlingende-Silene, Nickender-

Taubenkropf. En flamancl : }(nilckende-Silene. En anglais : Noflin 
gham-Calchfly. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - A été employé contre les hémor
ragies. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 
2.200 m. d'aItitude. - France : commun ou assez commun dans 
la plupart des contrées; relativement rare dans la Région méditer
ranéenne; rare dans une grande partie du bassin de l'Eu're, etc. -
Suisse : commun. - Belgique : assez rare dans les Régions houil
lere et jurassique ; rare dans la Région de l' Ardenne et dans la 
Région littorale; manque 'ailleurs. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie, sauf 
l' Asie méridionale. . 

On a décrit 3 variétés et 4 sous-variétés de cette espece. La 
variété principale est la suivante. 

357.2°. Variété spalhulifolia Burnat (a feuilles en spatule) [Syno
nyme: Silene spalhulifolia J ord. J.- Fleurs peu penchées; feuilles 
de la base;ayant, en général, plus de 6 mm. dans leur plus grande 
largeur, en forme de spatule ou a limbe arrondi; capsule mure et 
ouverte a dents dressées. (Montagnes). 

358. Silene crassicaulis Willkom et Costa Silene a 
tige épaisse [Synonyme : Silene italica variété crassicaulis 
Burn. et Barb.] (pI. 73 : 358, tige fleurie). - Cette espéce rare 
fleurit de mai a juillet sur les rochers des Pyrénées-Orientales. Elle 
est remarquable par sa grande taille qui est de 90 cm. a 2 m. de 
hauteur; ses fleurs sont blanchatres. On la reconnait au calice qui a 
14 a 18 millimetres de long, a ses fleurs dressées, en général non tour
nées d'un meme coté, au fruit qui est plus courl que le pied qui 
le porte dans le calice. La tige robuste est creuse en dedans, visqueuse 
dans sa partie supérieure; les feuilles sont velues et larges; il 
Y a, en général, 4 a 6 paires de feuilles ayant plus d'un centimetre 
de largeur. Les fleurs sont par groupes serrés; les pétales ont le 
limbe divisé en deux; la partie mince des pétales, au-dessous du 
limbe, n'esl pas ciliée. C'est une plante vivace qui produit, a la base 
de la tige fleurie, de petits rameaux sans fleurs, assez allongés. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas au-dessus de 900 m. d'altitude 
en généraI. - France L: Pyrénées-Orientales au-dessus de N otre
Dame de la Consolation pres de Collioure au-dessus d' Argelés a 
Oix, Fontpédrouse, etc. ' , 

Europe : Catalogne espagnole et frangaise. 

~ 

359. Silene ¡talida Pers. Silene d'Italie [Synonymes 
Silene nemoralis W. et K.; Cucubalus ilalicus L.; Cucubalus sile
noides VilI.; Viscago clavaia Mcench.] (pI. 73 : 359, plante fleurie' 
359 bis, fruits). - Cette plante, de 20 a 60 cm. de hauteur, dont 
les fleurs blanches ou rosées s'épanouissent depuis le mois de mai 
jusqu'au mois d'aout, croU sur les coteaux, dans les taillis les 
endroits incultes ou au bord des chemins dans le Sud-Est ~t le 
Midi de la France ou ga et la, tres rarement, en Suisse. On recon
nalt cette espece au caUce de 18 ti 20 millimetres. de longueur, 
a ses fleurs dressées, a son fruit qui est a peu pres égal en longucur 
au pied. allongé qui le porLe, dans le, calice. C'est une plante 
velue, vlsqueuse dans sa partie supérieure. Les fleurs, beaucoup 
plus longues que larges, odorantes pendant la nuit, sont ordinai
rement disposées en une sorte de grappe composée; plus rarement 
les tiges fleurics ne portent que quelques fleurs, parfois meme une 
s~ule. Les feuil.les inféri cures sont élargies dans leur partie supé
rzeure et rétrécles a la base en pétiole; ceBes du haut de la plante 
sont étroites et sans pétiole. Les pétales ont le limbe divisé en 
deux, et la partie étroiLe des pétales, au-dessous de leur 'limbe 
est c~liée. C'est une plante vivace qui produit a la base de la tig; 
fleurle de courts rameaux feuillés, et qui se perpétue par des 
bourgeons souterrains. 

NOMS VULGAIRES. - En italien : Mezzettino jVIuscipula Piglia-
mosche. " 

.USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Consommé comme légume en cer
tames contrées. 

DISTR~BU!ION. - e s' éleve 'p'as sur les montagnes a plus de 
900 m. d altItude. - France: Mldl, Sud-Est; quelquefois introduit 
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<;a e~ la dans l~ Centre, 1!lais alors ne se maintient pas dans ses 
locahtés. - SUlsse : Tessm; «.1a et la introduit. 

l!urope. - E~rope méridionale et centrale; Angleterre (intro
dmt). - Hors d Europe : Sud-Ouest de l' Asie; Nord de l' Afrique. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

360. Silene paradoxa L. Silene paradoxal (pI. 73: 
360, plante fleurie). - C'est une espece qui crolt surtout sur les 
rochers, dans les éboulis et les paturages des Alpes, ou elle épanouit 
ses fleurs blanchatres et jaunatres depuis le mois de juin jusqu'au 
mois d'aout. C'est une plante velue, visqueuse vers le haut, de 
20 a 60 cm. de hauteur. On reconnait cette espece au calice qui a 
plus de 19 millimetres de long, aux pétales qui ont, a la base du limbe, 
deux écailles aigues ierminées chacune par deux poinies, au fruit 
plus long que le pied qui le porte dans le calice; ce pied est 
couvert de petits poils. Les 10 étamines de chaque fleur s'ouvrent 
successivement 5 par 5; le premier jour, les 5 premieres étamines 
sont dressées et les autres ene ore cachées; le second jour, les 5 pre
mieres étamines sont flétries et renversées, les 5 autres dressées 
a leur tour. Les fleurs sont beaucoup plus longues que larges, 
dressées et disposées en grappes plus ou moins fournies; elles 
s'ouvrent le soir en exhalant une odeur douce et agréable; elles se 
ferment le ma Un en roulant leurs pétales en dessus; par les j ours 
de pluie, les flcurs restent ouvertes pendant la journée. Les feuilles 
de la base sont rétrécies insensiblement en pétiole et leur limbe est 
un peu élargi vers le haut; les feuilIes supérieures sont tres étroites. 
Les pétales ont le limbe divisé en deux, et leur partie étroite, au
dessous du limbe, n'esi pas ciliée. Assez souvent, les pétales sont 
blancs ou blanchatres sur la face interne ou supérieure du limbe, 
et jaunatres sur la face externe ou inférieure. A la maturité, le 
calice est resserré vers le haui. C'est une plante vivace, a tige so u
tenaine tres rameuse, el qui se perpétue par des bourgeons nés 
sur les rameaux souterrains. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, sur les montagnes, jusqu'a 
2.200 m. d'alUtude. - France: rare; environs de Gap et de Veynes 
dans les Hautes-Alpes; environs de Crest et de Romayer dans la 
Drome; Vaucluse; Uzes dans le Gard. 

Europe : Europe méridionale depuis la France jusqu'a la Grece. 

On a décrit 3 varié tés de cette espece. 

361. Silene viridiflora L. Silene a fIeurs vertes 
(pI. 74: 361, tige fleurie; 361 bis, base de la tige; 361 ter, fruits).
C'est une espece extremement rare dans notre Flore, qu'on ne 
trouve que dans quelques clairieres tres ombragées dans les bois 
de I'Hérault, ou elle épanouit ses fleurs d'un blanc-verdáire de mai 
a juilIet. C'est une plante de 40 a 65 cm., a feuilIes inférieures 
en spatule ou ovales, aigues au sommet. On reconnait cette espece 
au calice de 13 ti 20 millimeires de long, égalant le pédoncule ou plus 
court, aux fleurs penchées, au fruit dont le pied est ti peine visible. 
C'est une plante d'un vert foncé couverte de petits poils glandu
leux, a partie supérieure tres visqueuse et remarquable par ses 
feuilles moyennes et supérieures qui sont ovales, un peu aigues au 
sommet; les bractées seules sont étroites. Le calice a des dents 
aigues. Les pétales ne sont pas ciliés dans la partie étroite, au
dessous de lenr limbe; ce dernier est divisé en deux. C' est une 
plante vivace se perpétuant par des bourgeons produits sur la tige 
souterraine. 

DISTRIBUTION. - Se trouve entre 550 m. et 700 m. d'altitude. -
France : tres rare; bois de Cardailhan, dans l'Hérault. 

Europe : Portugal, Europe méridionale. 

362. Silene brachypoda Rouy. Silene a pied court 
[Synonyme : Silene paradoxa Albert (non L.)] (pI. 74 : 362, plante 
fleurie; 362 bis, fruits). - C'est une plante rare qu'on a trouvée 
dans quelques endroits pierreux du Midi de la Franc.e ou elle ~pa
nouit de mai a juillet ses fleurs d'un blanc sale parfoIs un peu Jau
natre. La tailIe de la plante est de 25 a 55 cm. On reconnait cette 

espece au calice de D u 11 millimelres de lona, aux fleur penchées, 
au fruit dont la 10nO'ueur me 1Ife Da 10 ¡oís 'elle du pi d c¡ui le 
porte dan la calice; ce pied e t recouverl dI' petil poíl . Toule la 
plante est d'un vert gri atr t mollement velue; le reuille de la 
base sont un peu en forme de palule, bien plu 10nguC's que lal'g- ; 
les feuilIes supérieure nt a el. étroite ,le bract e plu étroile 
encore. Le cali e est vi queux, a d nt aigue ; le pétal ont le 
limbe divi é en deux, et leur partie étroite, au-de ~ou du limbe, 
n'est pas ciliée. C'est une plante vivace, a tige soulerrain rameu e, 
produi anl des rameaux d'un gris blanchatre; elle e perpétue 
par des bourgeons qui nai ent sur ces raDleaux. 

DISTRIB TIO ·. - Peut s'élever jusqu'a l.000 m. sur les rnon
tagnes. - France : tres rare; environ d' Ampus dan le ar; 
enviro n de Pierrefitte dans les Hautes-Pyrénée ; environ de 
Priva dan l' Ardeche, etc. 

Cette plante n'a été trouvée qu'en France. 

On a décrit 2 variétés de cetle espcce. 

363. SUene cordifolia AH. Silene a teuilles en creur 
(pI. 74: 363, plante fleurie). - C'e l une petite plante de 10 a 
20 cm. qui cro1t sur les rochers de la zone alpine et de la zone 
subalpine dans les Alpes-Maritimes. Elle est facile a reconnaitre 
par ses feuilles ovales, la plupart presque en forme de creur renversé 
et assez rapprochées les unes des autres. Elle épanouit en juillel 
et aoGt ses fleurs qui sont blánches en dessus et jaunalre en des
sous, parfois rosées. On la caractérise par ses bractées largement 
ovales, en pointe, de méme forme que les ¡euilles el par le fruit qui 
a environ deux {ois la longueur du pied qui le porte dans le calice. 
n n'y a guere que 1 3. 4 fleurs par tige fleurie, tres rapprochées des 
bractées qui les entourent a leur base. Ordinairement, les feuilles, 
pour la plupart, ernbrassent un peu la tige par leur base; celles 
qui sont vers le milieu des tiges sont plus grandes que les aulres. 
Le calice a 12 a 14 millimetres de long sur 5 3. 7 de large quand 
la fleur est épanouie; ses nervures ont réunies enLre ellps en 
réseau et ses rlents sont aigues. La plante est couverte ele petits 
poils courts et rudes, visqueux dans la partie supérieure des tiges. 
C'est une espece vivaCl', croissanl en touffe, qlli e perpétue par 
des bourgeons sou lerrains. 

DISTnIBUTION. - Peut se trouver entre 1.100 m. et 2.200 m. 
d'altitude, plus rarement jusqu'a 2.600 m. - France : Alpes
Maritimes ou il est assez répandu. 

Europe : Alpes-Marilimcs de France et d' Italie. 

364. Silene noctiftora L. SUene de nuit [ ynonymes : 
Lychnis nocti{lora Schrib.; Melandrium nocli¡lorum Fries; apo
naria nocli{lora FenzI.; Elisanlhe nocti¡lora Rchb. ] (pI. 74 : 364, 
tige fleurie ). - C'est une plan le de 5 a 50 cm. qu'on trouve (13, eL la 
sur les talus, au bord des chemins el dan les champs ou elle fleurit 
de juillet a eptembre. Ses fleurs, odoranles pendant la nuit et qui 
s'ouvrent le soir, sont roses en dessus el blanchálres en dessolls. On 
reconnalt cette espece au calice de 20 ti 2.5 millimCtres de longueur, 
a l'absence de tiges souterraines développées et a la présence d'une 
racine principale allongée, au fruit qui a 7 ti 8 ¡ois la longueur du 
pied qui le porte elan le calice; ce pied est velu. Le bractées 
sonL beaucoup plus élroites que le feuilles moyennes. La lige esl 
vellle-glanduleu. e vers le haul; les feuilles sont bordées ele eils, 
ovales-aigucs, celles de la base s'arnincis ant en pétiole. La plan le 
est parfois peu feuilIée. Le calice est velu-glanduleux, a nervures 
vertes Lres visibles, ciliées. Les pélales ont le limbe divi é en deux, 
et leur partie élroite, au-des ou, du limbe, n'esl pas ciliée. C'e t 
Hne plante annurlle. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires 011 argilo-cal
ca ir es . ne s'éleve guere a p111S de 900 m. dans les montagnes. -
Franc~ : Q3. et la, saur dans 1'0ue t et clans la partie occidentale 
de la Région méditerranéenne; rare d~ns le ord de la Fra~ce; qu~l
quefois ub pontané. - Belglque : ~a et la, tre rare, et mt.,rodlllt. 

Europe : dans une grande parlie de l'Europe; rare dans la 
Région méditerranéenne d'Europe. - Ilors d' Europe : Sucl-UuesL 
de l' Asie; introduit dans l'Amérique du l ord. 
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365. Silene vaUesia L. Silene du VaJais (pI. 74 : 365, 
plante fleurie). - Cette e pece, de 10 a 20 cm., e trouve ur les 
ro h&· et dan le palurages pierreux d Alpe, ou elle épanouit 
,e fleur roses ou rouges en juillet et aoflt. C'e t une plante d'un 
verl cl:lir un pell gri. alre, fOI'JlJanl souvpnl dI" louffe plus ou 
moin' . 'I'l'ée . . L feuille sonl allonO'ée , a poils courl , ciliées, 
le inférieur s 'aminci anl n un pétiole bordé de cils. Les 
fleul's, lre étroites llongues, ont i olées au sommet de ramcaux 
ou di.po ée en grappef' u' pell de fleurs. On reconnaU 'elle espere 
au enlice qui a de 20 a 26 miLlimetres de longueur sur 3 a 5 de lar
geur, l au fruit qui est a peu prcs de la méme longueur que le pied 
qui le porte dans le calice; ce pied du fruit esl sans poi/s. C'est une 
plante vivace, gazonnanle, i1 tiges souterraines développées et 
rameu. es, qui e perpélue el se muHiplie par des hourgeons sou
terrains. 

DI TRIBUTION. - Préfcre les terrains siliceux; ordinairement 
limité entre l.100 et 2.100 m. d'aHitude. - France : Alpes ou il 
n'est pas tres commun : La Bérarde, Monl-de-Lans Vénosc Huez 
Clavan, Ma . ir de la Chartreuse, La Grave, les Fra~x le Ldutaret' 
Mont-Viso, elc., en Dauphiné; Mont-Cenis, Combe de Villette etc.' 
en Savoie; Mónt-Méry en IlallLe-Savoie; Mont Ventoux. -- Sl1isse ~ 
chaine Sud du Yalais. 

Europe : France, Suisse, !talie (Alpes et Apennins). 

On a décrit 1 variété de eeUe espece. 

366. Silene Armeria L. Silene Arméria [Synonymes: 
Silene umbellala Gilib.; Lychnis armoracia Scop.] (pI. 75 : 366, tige 
lleurie). - C'est une belle plante, de 10 u 40 cm., a jolies fleurs 
nombreuses, dressées, serrées les unes conlre les autres, roses, par
fois blanches. On la trouve sur les coteaux, dans les bois, dans les 
endroits incultes ou arides de la partie méridionale et du Centre de la 
France, de la Suisse ou quelquefois naturnlisée autour des jardins 
011 elle est cultivée comme plante ornementale. Elle fleurit de 
j uillel a sept embreo On la reconnait a sa tige centrale dressée 
porlant dans sa partie moyenne des feuilles ayant, en général, 
plus d'un centimctre de largeur. C'est une plante visqueuse vers 
le haut, glauquc, sans poils sallf quelques cils au bord des feuilles 
inférieures. Le calice, sans poils, est en forme de cone renversé et 
allongé, mesurant environ 11 a 16 millim2lres de longueur. Les 
péLales sont un peu échancrés au sommet et présentent chacun 
dcux écailles aigues a la base de leur limbe. Le fruit est égal en 
longueur au pied qui le porle dans le calice, ou un peu plus long; 
ce pied du fruit est sans poils. CeLte espece est annuelle, a racine 
principale persistante. (On a lrouvé parfois des fleurs a 4 ou meme 
5 stylcs comme cela s' observe normalement chez les Lychnis). 

N OMS VULGAIRES .. - E~ franga~s : Sitene-a-bouquels, Silene
alirape-mouc~e, qornlllet-CElllel, P.e~lle-poule-rouge et Pelite-poule
blanche, PelLi-CElllet-des-Alpes; ' Llene. En :111emand : PechneLke 
~le.bernelke, Buschelnelke. En flamand : Roode-Kruiskens. E~ 
ItaheJ?- : Manzipola, Muscipola-viscosa, Bechetide-celega. En 
anglals : Calch-fly. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Souvent cultivé comme plante orne
meJ?-tale a f~eurs rouges, a fleurs blanches; on en a obtenu une 
vartété hortIcole a pétales couleur de chair. 

DISTnIBUTIOl . - Préfere souvent les terrains siliceux· peut 
s'élever, sur les montagnes, jusqu'a l.100 m. d'altitude envi~on -
France : Midi, Centre (manque dans le Cantal)· limité au ·ord 
pa~ I'Yonne, le Loiret eL la S.a~'lhe; peut .se trou~er partout natu
rahsé ou ubspontané au vOlslllage des Jardins. - Suisse : rareo 
Canto~ de Va~d, du Valais, de Gri on , du Tes in, Mitteland~ 
~er~ols; parfol . subsponta~é ou naturalisé au voisinage des 
Jardm~ . - Belglque : parfoIs subspontané alenLour des jardins. 

Europe : .Sud-Ouest de l'Europe et Europe centrale; parfois 
~aluraltsé atlle,urs. --:- Hors d' Europe : parfois naLuralisé dans 
1 lndou tan, 1 Amérlque . du : ord et l' Amérique du Sud; 
lend a se répandre, a la sUlte de 1 homme, dans toutes les réO'ions 
du globe. 1:> 

On :1 décrit 1 variété el 1 ou -variété de cette espece. 

367. Silene quadrifida L. Silene a quatre dellt~ rSyno
nymes : Silene quadridentata DC.; Lychnis quadrifida Seop.; 

Saponaria quadrifida Seop.; Heliosperma quadrifldum Rehb.] 
(pI. 75 : 367 : plante fleurie). - Cette petite espeee, de 10 a 20 cm., 
eroit dans les endroits ombreux et sur les rochers humides des 
hautes montagnes ou elle épanouit de juillet a septembre ses petites 
fleurs blanche ou ro es. La plante est assez facile a reconnaitre 
paJ' ses fines tiges nombreuses, tres chargées a la base de feuilles 
sans poils et d'un vert clair qui s'entrecroisent en formant des 
toufTes assez serrées. On peut la caractériser Sllrtout par les 
pélales qui ont chacun au sommet quatre petites denls arrondies, 
par le calice sans poils, parfois glanduleux, par les fleurs qui ont 
environ de 5 el 6 millimeIres. de longueur, par le fruit globuleux qui 
est beaucoup plus grand que le pied qui le pode dans le calice. 
Les feuilles inférieures sont un peu en forme de spatule allongée, 
les autres sont tres étroites d'un bout a l'autre; toutes ces petites 
feuilles n'ont guere que 1 ti 2 millimetres de largeur. Les graines 
portent sur le dos des tubercules noirs allongés formant comme 
des papilles. C'est une plante sans poils, vivace, gazonnante, dont 
les tiges souterraines produisent deux sortes de tiges aériennes, 
les unes plus ou moins dressées et floriferes, les autres plus 
courtes, couchées et sans fleurs. La plante se multiplie et se per
pétue par des bourgeons formés sur les tiges souterraines ou 
sur les tiges rampantes. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires· ordi
nairement limité entre 1.300 m. et 2.300 m. d'altitude·' a été 
observé parfois dans les Alpes jusqu'a 2.900 m. d'altit~de. -
France : Jura, Alpes, Pyrénées. - Suisse : Jura, Alpes. 

Europe : Pyrénées, Alpes, Europe centrale et orientale. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

368. Silene rupestris L. Silene des rochers (pI. 75 
368, plante fleurie). - C'est une jolie petite plante a fleurs blanches 
ou rosées, a feuilles d'un vert glauque, qui orne les rochers et les 
endroits arides des hautes montagnes, ou cette espece est tres 
répandue. La plante fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois 
d'aout, parfois meme en septembre; sa taille est de 4 a 25 cm. 
On reconnalt cette espece aux pétales échancrés au sommet, ayant 
a la base du limbe deux écailles aigues, aux feuilles moyennes qui 
ont plus de 3 millimelres de largeur, au fruit ovale ayant 5 a 6 tois 
la longueur du pied qui le porte dans le calice; ce pied du fruit est 
sans poils. Les feuilles sont ovales, les inférieures obtuses, les 
autres aigues au sommet; les fleurs ne dépassent pas 6 millimelres de 
longueur. C'est une plante vivace qui se perpétue par des bourgeons 
souterrains. 

USAGES ET PRO~RIÉTÉS. ~ Cu~tivé comme plante d'agrément 
pour orner les rocallles; devlCnt tres florifere par la culture. 

DISTRIBUTION .. - Préf~re souv~nt. les terrains siliceux; plus 
rare sur les terrams calcaIres; ordmalrement limité entre 700 et 
2.300 m. d'altitude; peut s'élever exceptionnellement jusqu'a 
2.600 m. - Frq-nce : Vosges, Alpes, Plateau-central, Corbieres, 
Pyrénées. - SUlsse : Alpes. 

Europe : Europe septentrional e et montagnes d'Espagne, de 
France et de l'Europe centrale. 

On :1 décrit 2 variétés de cette espece. 

369. Silene acaulis L. Silene a tíge courte [Syno
nymes : SUene norvegica Pcrs.; Silene c::espilosa Salisb.] (pI. 75 : 
369, 369. 2°., 369. 30., plantes fleuries). - Cette petite plante 
alpine, l'une des plus caractéristiques des hautes régions des 
montagnes, forme des touffes extremement serrées, ressemblant 
a des mousses, sur lesquelles se détachent en rose (tres rarement 
en blanc) des fleurs rapprochées les unes des autres, a pédoncules 
plus ou moins courts et isolées au sommet de chaque petit 
rameau fleuri. Les feuilles sont tres étroites (moins de 2 millimelres 
de largeur ), ' aigues, sans pétiole, san s poils sur les faces 
ciliées surtout a la base; la plante ne s'éleve que de 2 ti 10 cm: 
au-dessus du sol. Cette curieuse espece croit dans la zone alpine 
sur les rochers humides, au bord des ruisselets ou dan s les patu
rages frais; elle flenit depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout 
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et parfois encore en septembre. On reconnait cette plante au 
calice ne dépassaHl pas 8 millimell'es de long, ordinairement pour
pré, a dents ovales et obluses, aux pétales plus ou moins pro¡on
démcnl échancrés au sommel, partois entiers, roses (raremenl 
blancs), ayant a la base du limbe une seule écaille qui porte 
2 lobes au sommel, au fruit ovale, dépassanl le calice persislant, et 
plus long que le pied qui le porte dans le calice; ce pied du fruit est 
couvert de petits poils. La plante est souvent a fleurs tout-es sans 
étamines dans une touffe et toutes ans pistil dans une aulre 
touffe. C'est une espece vivace a tiges souterraines et aériennes 
tres rameuses, rampantes, a courts rameaux dressés el serrés les 
uns contre les autres, soit floriferes, soit sans fleurs. Elle se 
propage et se multiplie par des bourgeons produits sur les tiges 
souterraines. (On a trouvé, rarement, des exemplaires anormaux 
dont les étamines sont transformées en pétales, et, plus rarement 
encore, des fleurs a 4 sépales, 4 pétales, 8 étamines). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Silene-des-glaciers, Silene-a
courtes liges. En allemand : Miessmagl, Zigeunerkraul (Carinthie). 
En anglais : Moss-campion. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Bien que la culture de cette espece 
exige de grands soins, on l'emploie comme plante ornementale; 
on cultive aussi la forme a fleurs blanches. 

DISTRIBUTION. - Préfere les ' terrains siliceux; ordinairement 
limité entre 1.800 m. et 2.800 m. d'altitude; descend parfois jus
qu'a 1.400 m. d'altitude, surtout le long des torrents; un gazon 
formé par cette espece, a été trouvé par H. de Saussure, en 1787, 
a l'altitude de 3.469 m. - France : Alpes, Corbü~res, Pyrénées. -
Suisse : Alpes. 

Europe : Spitzberg, Bes de Jan-Mayen et de Beer, Islande, Bes 
FerOé Nord de la Grande-Bretagne, Presqu'ile scandinave, Alpes, 
Pyrédées, Montagnes de l'Europe centrale. - Hors el' Eur?pe : 
Groenland, A nérique boréale, Montagnes rocheuses, Ile de Mlque
Ion. 

On a décrit 3 races, 1 variété et 1 sous-variété de cette espece. 
Les principales sont les suivantes. 

369. 2°. S. exscapa AH. (S. sans pédoncules) (pI. 75 : 369. 2°., 
plante fleurie). - Fleurs ne dépassant guere 4 mm. de l.ongueu~; 
pédoncules extremement courts ou non développés; callee étrOlt 
et s'aUénuant a la base; pétales entiers ou a peine échan~rés au 
sommet· fruil dont le pied qui le supporte dans le callce est 
presque 'nul; le fruit dépasse a peine le calice. (Alpes, Pyrénées; 
hautes altitudes). 

369. 30. S. elongala Rchb. (S. allongé) (pI. 75 : 369. 3°., plante 
fleurie). - Fleurs de 6 a 8 mm. de longu~ur; péd?ncules, pour 
la plu part, de 7 a 12 mm. de longueur, envlron; callce ~n peu. en 
cloche; pétales écha~.crés au sommet; frl!-i~ dont le .p~ed qUI. ~e 
. UppOl'tc dans le callce est ne~temen t Vlsl,ble; le fl Ult dépasse 
bcaucoup le calice. (Allws, CorbLeres, Pyrénees). 

370. Silene muscipula L. Silene Attrape-mouche 
(pI. 75 : 370, plante fleurie). - C'est une plante de 15 a 60 cm., 
tres visqueusc dans sa partie supérieure, a fleurs l'o~es ?u rouges, 
qu'on rencontrc sur les coteaux secs, dans ~es endrOlt~ lllCU.lt~S el 
es bois découverts du Midi de la France ou elle fleurIt en JUlll et 

juillet. Les feuilles sont 7 a 12 fois plus longues que larges, les 
inférieures obtuses, les supérieures aigues. Les bractées égalent 
ou dépassent les fleurs qui se trouvent a leur voisinage immédiat; 
parfois les fleurs sont un pen plus longues ~ue ~es bract~es:. On 
caraclérise celte espece par le calice sans pOlls, a denls algues, a 
nervures en réseau, par ses fleurs d' environ 13 el 1.5 millimeLres 
de lon"'ucur par ses pétalcs a limbe presque divisé en deux lobes, 
a ant o a la 'base du limbe deux écailles allongées, par son fruit 
o~ale-allonO'é ayant 3 a 4 ¡ois la longueur du pied qui le porte dans 
le calice; ~e pied est couvert de petil~ poil~. ?'est une plante 
annueLle, a tigcs et feuilles sans poils, a racme prlllcLpalc développée. 

NOMS VULGAmES. - En franºa~s : f?i,Lene-Allrape-mouche, 
Allrape-mouche, ¡VI. uscipula-des- jardLnlerS, SLlene- Gobe-mouche. En 
anglais : Calch-{ly. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a plus de 900 m. sl!-~ les mon-
tagncs. - France : M~di; .tres rare dan s les. Alpes- M Ul'ltI;n es. . 

Europe : Péninsule Lbél'lque, France, Halle. - Hors d Europe . 
Algérie. 

On a décl'it 3 varié tés de ce~te espece. 

371. Silene cretlca L. Silene de Crete [ omprend le 
Si/ene annulala Thore] (pI. T : 37 J, planle fleul'ip. - r:rt l 
se tl'ouve <;a et lil au milieu dr IIllllrellrloul dan 11' 
de Hn, dan le Midi l l' u . l d la Franc . La planle' , 
dressée, de 20 a 50 cm., f't épanouit . ncur. ro c. el plli Ir. Irlois 
de j uin jusqu'au moi d'aoCtl. ", l Ull' planle a f lIi11" d'lIn \ 'r'L 
clail', un peu vi queu e dan lc haul, il feuill up 'l'i ur ¡JIu 
étroile et plu. ai17u" qu l inférieur . n peut ararl ri. rr ('cl tI' 
espece par ' on ealice de 10 (i 12 miLLimetre.· de Ion', UIl peu en¡orme 
ele clochelle, a denls aigues, par pélale d nt le limbe l divi ' 
en deux, ayanl a la bao e du limbe dcux écaillc. 3110n ti eL 
aigues, par son fruil renflé, "lobuleux-conique, ayanl 4 ti ¡ois 
la longueur du pied qui le porle dan le ealice; ee piee! du fruil e t 
sans poils. C'est une plante annuelle, a raeioe principale déve
loppée. 

NOMS VULGAIRES. - En franºai : Lin-tou. 
USAGE ET PROPRIÉTÉS. - On cultive daos 1 jardios, comme 

plantes oroementale , des variélé de eeUe espec il fleyrs rou 17e 
ou blanches. Originaire d'Orient; 'e l trouvé inlrodUlt avec le 
cultures, surtout dans les champ ele lino 

DISTRIBUTION. - e s' éleve pas b. une grande altilude ur les 
montagnes. - France : Peu conslant dans ses localilé ; inlroduit 
<;a et la dans le Midi et l'Oue t. 

Europe : Grece, ne de Crete et plusieurs Iles de l' Archipel. -
Hors d' Europe : Chypre, Asie-Mineure. 

On a d{>r,ril 1 variété de cclte espece. 

372. Silene Otites Sm. Siléne Otites [Synonymes : 
Cucubalus Oliles L.; Cucubalus parui¡lorus Lam.; Lychnis Otiles 
Scop.; Viscago Oliles Hornem.] (pI. 75 : 372, plante fleurie; 
372 bis, fruits). - C'est une plante facile a reconnaitre a ses nom
breuses petites fleurs verdálres ou d'un verl jaunátre qui ne dépas
senl guere -5 millimetres de longueur. Elle a de 20 a 55 cm. de 
hauteur, et fleurit depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aout 
dans les endroits secs, sur les cotcaux et (lans les localités arides 
d'une grande partie de la France et de la Suisse. La tige est dressée, 
un peu poilue dans sa partie inférieure, visqueuse dans le hauL 
Les feuilles, groupées en rosette a la base de la tige, sont un peu 
en forme de spatule et longuement rétrécies en pétiole; les aulres 
feuilles sont plus petites, étroites, peu nombreuses. Les bractées 
sont petites, membraneuses, bordées de cils. On reconnait eocore 
cette espece a son calice sans poils, en forme de cone renversé, a ses 
pétales jaunalres, a limbe divisé en deux el ne porlanl pas d'é
cailles a la base, au fruit sans pied développé a sa base dans le 
cal ice. C'est une plante ayant ordinairement a la fois des fleurs 
staminées, des fleurs pistillées el des fleurs . stamino-pistillérs. 
L'espece esl uiuace el e perpélue par des Lourgeons oulerrain. 

USAGES ET PRopmÉTÉs. - Aslringent, parfois usilé dan s la 
médecine des' campagnes. 

DISTRIBUTION. - Peul s'élever dans les montagnes jusqu'a 
1 700 m. d'altitude. - France : ga et la; tres rare dans certaine~ 
c~ntrées teHes que le T ord de la France, le bassin de l' Aio, la 
Sarthe; manque dans d'aulres contr~es lelles que le Cantal, les 
environs de Besan<,:on, etc. - SUlsse : Can.lons de Vaud, du 
Valais, de 'chaffhou e, des Grisons et du Te m. 

Europe : EUfope centrale, Russie septentrionale, Danemal'k. -
Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie, Sibérie. 

On a décrit 1 race el 3 varié tés de cetle espcce. Les deux prin
cipales sont les suivantes. 

372. 2°. S. pseudoliles Bess. (S. Faux-Otiles). - Feuilles infé
rieures en forme de spatule comme le feuilles d~ la ro ette de la 
base' pédoncules de fruits ayant pre que deux fOlS la longueur du 
fruü'· fleurs tres oombreuses, formaoL une inflorescence large, a 
ramiflcations opposée et pre que égales. (Rare; ga et la, surlout 
dans les montagnes). 

372.3°. Variété umbellala DC. (en ombelle). - Plante ne dépas
sant guere 25 cm. de hauteur au-dessus du sol; fleurs formant 
une sorte de grappe simple formée de groupes superposés ou 
rapprochés en ombelle ; pédonculcs lres courl . ( able mari times 
de Bretagne). 
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373. Sitene inaperta L. Silene fermé [Synonyme : 
ilene polyphylla VilI.] (pI. 76: 373, plante fleurie). - CeUe e pece 

esl remarquable par ses fleurs dont les pétale ro es reslenl enler
més dans le calice; quelquelois le pétales ne ont meme pa déve
loppés. 'e tune planle qu'on trouve dan s le Midi, ur les coteaux 
. es, les talus, au bord des chemin', sur les greves des cours d'eau, 
dan le champ inculle ou les boi découverl. Elle fleuril en juin 
el juillel; sa taille e 1 d 10 a 60 cm. Le feuille, d'un vert 
clair, sont toutes étroite ,allongée et .aigues, sauí parfois quel
ques feuille de la ba e qui ont un peu arrondie . Au-de su des 
feuilles inférieures, se produisenl d.es rameaux courls, feuillés et 
sans fleur . Les feuilles sont souvenl réunie enlre elles, a leur 
ba e, de chaque coté, par une mince lame membraneuse, et les 
bractées sont aussi un peu membraneuses sur les bords. Les fleurs 
sont dressées el écarlées les unes de autres. On reconnalt encore 
cette espece au calice qui a environ 7 a 9 millimetres de long, de 
forme oblongue mais rétréci a la ba e, sans poils, a dents aigues, 
aux pétale qui ont le limbe complHement divisé en deux, el sans 
écailles a la base du limbe, au fruil qui a enviro n 4 fois la longueur 
du pied qui le porte dans le calice; ce pied du fruit est san s poUs. 
C'est une plante couverte de poils courts, annuelle ou bisannuelle, 
a racine principale développée el devenant tres dure. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a plus de 700 m. dans les Alpes' 
p~u~ se trouver jusqu'a 1.100 m. dans les Pyrénées. - France ~ 
MldI; peu commun en Provence ou on le rencontre fa el lit sur 
le littoral, de Bandol a Fréjus; tres rare dans les Alpes·-Maritimes. 

Europe : Péninsule ibérique, France. - Hors d' Europe : lle 
Madere, Iles Canaries. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

374. Silene portensis L. Silene des ports [Synonyme: 
SUene bicolor Thore] (pI. 76: 374, plante fleurie). - C'est une 
plante, de 10 ti. 30 cm., dont les fleurs épanouies sont blanches en 
dessus el rougeatres en dessous. On la trouve dan s l'Ouesl el le 
Midi de la Frunce sur les sables maritimes et aussi parfois dans les 
bois, les sables et les landes a l'intérieur des terres. Elle fleurit de 
juin a septembre. La plante est rameuse, plus ou moins vis
queuse dans sa partie supérieure, et les feuilles, ordinairement 
pliées en gouttiere, n'ont pas plus d'un millimelre de largeur; 
a l'aisselle des feuilles inférieures se développent des rameaux 
tres eourts qui ont l'apparenee de petits faiseeaux de feuilIes. On 
reconna;t encore ceUe espece au calice tres étroit, s'amincissant 
nsensiblement de haul en bas, sans poils mais a denls ciliées el 

arrondies, aux pétales qui ont le limbe completement divisé en 
deux, portant a sa base des écailles courles el aigues, au fruit globu
lewx qui n' a que le liers ou le quarl de la longueur du pied qui le 
porte dans le calice; ce pied du fruit est couverl de pelits poi/s. C'est 
une plan le annuelle, parfois bisannuelle, ti. racine principale déve
loppée. 

. DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
LIt toral de l'Océan depuis le Finistere jusqu'a Hendaye' Sud-
Ollest, Gard, Vaucluse. ' 

Europe: Péninsule ibórique, France. 

375. Sitene Saxlfraga L. Silene Saxifrage (pI. 76: 
375, plante fleurie). - C'est une pelite plante, de 10 a 20 cm., qui 
fleuril de juin ti. aoo.t sur les rochers des coteaux et des montagnes, 
surtout dans le Midi el dans les Alpes. Ses fleurs ouvertes sont 
blanches ou verdatres en dessus et d'un vert rougealre ou rouges en 
dessous. Les feuilles sont d'un vert assez elair, les plus larges, plales 
pour la plupart, d'au moins 2 milLimetres de largeur; les rameaux 
nombreux forment des toufTes. On reconnait encore eette espece 
au calice dont la base a ordinairement moins d'un millimelre de 
largeur el qui est de 8 a 9 millimetres de longueur, sans poi/s, 
blanchalre, plus étroit vers la base, a dents ovales el obtuses, aux 
pétales dont le limbe est completement divisé en deux et porte 
a la base deux écailJes obluses; la partie étroite de cnaque pétale, 
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au-dessous du limbe, esl ciliée sur les bords. Le truil csl ovale, a pelI 
pre de la méme longueur que le pied qui le porte dans le calice; 
ce pied du fruil e t sans poils. Les íeuilles moyennes sont bordées 
de minimes denliculalions d'a pecl coriace. C'esl une plante vivace, 
a tiges souterraines développéc et gazonnantC's, qui se pcrpéluc 
par des bourgeons souterrains . 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
soil en bordures, soit plus souvent pour orner les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s'éleve guere, 
en général, au dela de 2.200 m. d'altitude; on l'a trouvé exception
nellement jusqu'a 3.000 m.; descend parfois a de tres basses alti
tudes comme a la Fontaine de Vaucluse, aux environs de Toulon 
et de Marseille. - France : Sud-Est, Midi. - Suisse : Cantons du 
Valais, des Grisons et du Tessin. 

Europe : Espagne, France, Suisse, Nord de l'Italie, partie méri
dionale de l'Europe centrale. 

On a déerit 2 variétés de cette espece. 

376. Sitene Campanula L. Silene Campanule (Syno
nyme : Cucubalus alpeslris All.] (pI. 76 : 376, plante fleurie). -
C'est une petite plante, de 10 a 20 cm., qui croit sur les rochers 
humides et ombragés ou dans les pat.urages frais des Alpes-Marí
times. Elle épanouit ses pelites fleurs blanches en dessus et rouges 
en dessous pendant lesmois de juillet etd'aoul.Lesfeuilles sont d'un 
vert clair; elles sont étroites et les plus grandes sont 15 ti 20 toís 
plus longues que larges. On reconnait cette espece au calice dont 
la base a ordinaírement plus d'un millimetre de largeur et qui est 
d'envíron 8 a 10 millimetres de long, sans poi/s, un peu en forme 
de clochette, a dents arrondies el ciliées, aux pétales dont le 
limbe est divisé en deux et ayant a sa base deux petites écailles 
tres courtes parfois non développées. Le fruitest ti peine plus long 
que le pied qui le porte dans le calice; ce pied du fruit est velu. 
Les feuilles moyennes portent sur le bord et vers leur base quelques 
lres petites denliculalions crochues. C'est une espece vivace, a tiges 
aériennes et soulerraines greles, qui se perpétue par des bourgeons 
produits sur des ramiflcations de la lige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 900 m. et 2.200 m. 
d'altitude. - France : Alpes-Maritimes ou i1 est assez rareo 

Europe. - Alpes maritimes de France et d'Italie. 

Genre 105 : LYCHNIS. L YCHNIS (du mot grec AUZ'IO; 
(lychnos), lampe; fruit mur en forme de laIJlIJe). En allemand: 
Lichnellce. En flamand : Koekoeskbloem. En italien : Líchnide. En 
anglais: Lychnis. - Les plantes de ce genre ont des fleurs a !j slyles, 
tres rarement a 6 slyles, et des fruits qui s'ouvrent par 5 ou 10 valves, 
plus rarement 6 ou 12 valves, le nombre des valves du fruit étant 
égal au nombre des styles ou en nombre double. La fleur présente 
un calice a 5 sépales soudés enlre eux sur une grande longuellr 
et formant 5 dents au sommet; il Y a 5 pétales, 10 étamines dont 5 
un peu plus courles que les autres. Ce sont des plantes a fleurs 
blanches, rosées, roses, rouges ou d'un rouge violacé. 

Plusieurs especes de ce genre sont cultivé es comme plantes orne
mentales. - On a décrit environ 80 especes de ce genre répandues 
dans des contrées tres variées du globe, princípalement dans les 
zones tempérées et froides. 

377. Lychnis Ftos-cuculi L. L .ychnis Fleur-de-coucou 
[Synonymes : Lychnis laciníala Lam.; Melandrium Flos-cuculi 
RrehI.; Coronaria Flos-cuculi A. Braun] (pI. 76: 377, tige fleurie). -
C' est une jolie plante qui fleurit de mai a juillet au milieu des prés 
humides, des marais ou au bord des eaux dans presque toutes les 
contrées de notre flore. Ses fleurs sont roses~ raremenl blanches, el 
sa taille est d'environ 30 a 90 cm. On la reconnait facilement a ses 
pétales dont le limbe est divisé en lanieres inégales. Les tiges flori
feres sont dressées, striées en long, un peu poillles a la base et vis
queuses au sommet dans leur partie ramifiée. Chaque fleur a 
environ 3 cm. de largeur lorsqu'elle est completement épanouie. 
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Les feuilles, d'un beau vert, sont sans poils sauf a leur base' ceHes 
du milieu et du haut de la tige sont tres aigues dans leur' partie 
supérieure. Le calice est un peu en forme de clochette, devenant 
arrondi a la ma turité; il est marqué de 10 cote vertes ou d'un vert 
rougeatre. Chaque pétale est ordinairement divisé en 4 lanieres 
s'écartanl les unes des auires et porte, en outre, a la base du limbe 
deux écailles qui sont chacune divisées en 2 lanieres. Le fruit n'est 
pas porté sur un pied, en dedans du calice; il s' ouvre par 5 valves. 
C'est une plante viuaee qui, en dehors des tiges fleuries, forme aussi 
de courtes tiges feuillées et sans fleurs; elle se perpétue par des bour
geons issus des ramifications de la tige soutcrraine. (On trouve, 
tres rarement, des exemplaires il fleurs doubles; on a décrit des 
fleurs anormales dont les parties semblables sont disposées soit 
par 4 soit par 6; on a observé quelquefois des exemplaires dont 
la tige fleurie ne porte qu'une seule fleur terminale). 

NOMs VULGAIRES. - En fran<;ais : FleuT'-de-eoueou, CEillel-des
prés, Lampelle, Pain-de-eoucou, Lyehnide-laeiniée, V éT'onique-des
jardins, Amourelle, Cenlaurée-des-pT'és, Robin-en-guenilles. En 
allemand : Wiesen-Lichinelke, Kuckucksblume, Kuckuckskraul, 
Fleischblume, Hochmulh. En alsacien : Gaucknelke, SchUznagele. 
En flamand : Koekoeksbloem, Fleschbloem. En italien : Fior-del
cuculio, MaT'gheT'ila-rossa, Odontile, VioUne-di-pT'aio, Femerone. 
En anglais : Ragged-Robin, Cuckoo-Ilower, Wild-Williams, Cock's
comb, Meadow-eampion, Fair-maid-ol-FT'anee. 

USA(mS ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins pour orner 
les endroits frais; on cultive surtout les variétés horticoles a fleurs 
doubles.- La plante, principalement les racines, renferme une sub
stance analogue a la saponine et nommée lychnidine (d'apres Süss). 

DISTRIBUTION. - Peut croltre sur les terrains les plus variés; 
s'éltwe sur les montagnes jusqu'a 2.500 m. d'altitude. - Franee : 
commun; plus rare sur le littoral méditerranéen. - Suisse : tres 
commyn. - Belgique : commun. 

E'urope : Presque toute l'Europe; mansue en Grece., dans la 
Russie septentrionale, en Suede. - Hors d Europe : Sibérie, Cau
case. 

378. Lychnis Flos-Jovis Lam. Lychnis Fleur-de
Jupiter [Synonymes: Coronaria Flos-Jovis A. Braun; SUene 
Flos-Jovis Clairv.; Lychnis umbellilera Lam.] (pI. 76 : 378, plante 
fleurie). - C'est une plante uelue-blaneháire, a grandes et belles 
fleurs d'un rouge pourpré ou d'un rose foncé, de 20 a 60 cm., 
qlJi fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout dans les 
hautes prairies et sur les rochers des Alpes. Toute la plante esl 
couverle de poils mous; les tiges dressées, creuses en dedans, por
tent des feuilles assez épaisses, ouales en poinle, les moyennes ayant 
plus d'un cenlimelre de largeur. Le calice est a dents ovales et aigues; 
les pétales sont divisés en deux lobes arrondis et portent, a la base 
de leur limbe, deux petites languettes ovales. Le fruit est aigu au 
sommet et 5 ti 6 lois plus long que le pied qui le porte dans le 
calice. Les fleurs, souvent rapprochées les unes des autres, ont 
chacune de 15 ti 25 millimelres. de longueur. C'est une plante 
vivace dont la tige souterraine dure, assez épaisse, est ramifiée, 
produisant, outre les tiges fleuries, des rameaux feuillés sans 
fleurs; elle se perpétue par des bourgeons produits sur les tiges 
souterraines. 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Coquelourde, CEillel-de-Dieu, 
Fleur-de-Jupiter. En allemand.: Jupilersblume, !3ergraden. En 
italien : Fior-di-Joue. En anglals : Flower-ol-Jupzler, Umbellale
rose-campion. 

USAGES ET PROPRIÉ'1'F~S. - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ordinairement 
limité entre 1.500 et 2.400 m. d'altitude. - France .: Alpes de la 
~llvoip. el uu Dauphiné, Al¡Jes-Mal:itiIues. - St~lSS/! : Alpes; 
Cantons du Valais, de Fribourg, Mltteland-BernOls, Canton des 
Grisons dans l'Engadine; Tessin. 

Europe : Alpes de France, de Suisse, d'Italie et du Tyrol. 

379. Lychnis Creli-rosa Desr. Lychnis Rose-du-ciel 
[Synonymes: Agrostemma Cceli-rosa L.; Silene Cce~i-rosa A. Braun; 
Visearía Cceli-rosa FenzI.; COT'onaria Cceli-rosa Frles] (pI. 76 : 379, 
vlallle llcul'ic). - CeUc e::;pecc cst tres rare; elle a (:té naluralisée 

=" Ol\[ VULGAIRE. - En fran~ai : CoqueLoul'de-Rose-du-cieL, 
NieLLe-d-feuiLles-Lisses. Fn a11 mand : HimmeLsrose, GLalle-Rosen. 

SAGES ET PROPRIÉTÉ . - Parfoi cultivé dan' 1 jal'din 
comme plan le ornemenlale pour faire des bordures ou garnir 
des corbeiUes; on cultive au i un varié té a fleur blanche . 

DISTHIBUTIO . - Ne s'éleve pas sur le monlagne.- France : 
extrcmement rare; se lrouve ~a et la, tre excep Lionnellemenl, aux 
enviro n d'I-Iyeres el de Touloll, el probablemenL subsponlané; 
se rencontre par:ois au voisinage des jardins. 

Europe : Hégion méditel'ranéenne, de l' Espagne il la Sicile. -
Hors d' EUI'ope : ~ord de l' Afrique, Hes Canaries. 

380. Lychnls corslca Lob. Lychnis de Corse [Syno
nymes : E'udianlhe cOl'sica Fenzl.; Silene Loiseleurü Godr.] (pI. 77 : 
380, plante fleurie). - Cette espece est rare dans notre Flore; on 
la trouve seulement dans quelques localités du Midi, au bord de la 
mero C'est une plante de 10 a 30 cm. de hauteur, apetites fleurs 
roses en dessus, plus páles en dessous qui fleurit en avril et maí. 
On reconnalt l'espece aux fleurs de 6 ti 8 millimetres de longueur, 
placées sur de longs pédoncules assez éloignés les uns des autres; les 
sépales sont aigus. C'est une plante san s poils, a feuilles allongées, ai
gues au sommet. Les fleurs sont portées sur des pédoncules 3 ti 10 lois 
plus longs que le caUce; ce dernier présente 10 nervures principales 
saillantes, séparées par des parties membraneuses; les pétales ont, 
a la base de leur limbe, deux languettes aigues. Le fruit est 3 a 5 
fois plus long que le pied qui le porte dans le calice. C'est une 
espece annuelle, a racine principale grele et allongée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les monlagnes. - France : 
rare' littora} du Golfe de Gascogne : cap Ferret, La Teste-de
Buch Ares' a été signalé avec doute sur le littoral de la Provence 
et d~s Alp~s-Maritimes. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Italie. - Hors d' Europe. 
N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 race de cette espece. C'est la suivante. 

380. L. léeta Ait. (L. agréable) [Synonymes : Silene léela A. 
Braun; Agroslemma parvillora Pourr.; Eudianlhe léela Fenzl.]. -
Plante d'un vert tendre; pédoncules non anguleux dans leur lon
gueur; antheres ovales-arrondies. (Gironde). 

381. Lychnis alpina L. LychniB des Alpes [Synonyme: 
Visearia alpina Don.] (pI. 77 : 381, plante fleurie). - Cette petite 
plante, de 4 a 12 cm., se trouve dans les pilturages et parmi les 
rochers, a une grande altitude, dans les Alpes et les Pyrénées ou 
elle épanouit, de juillet a septembre, ses petites fleurs roses (ra
rement blanches) rapprochées les unes des autres. On reconnalt 
cette espece a ses fleurs portées sur ue L{'es courts pédoncuLes, grou
pées en une petite masse au sommet de la lige, a ses sépales oblus 
au sommet et a ses pétales ayant, i.l la base de leur' limbe, rlBUX 

languettes obluses. C'est une plante sans poils, d'un verl clail', a 
tiges assez épaisses et ne se ramifianL qu'au sOUlmet pour former 
les pédoncules des fleurs. Les feuilles sont étroites, les inférieures, 
s'atténuant en pétiole, forment une rosette a la base de la tige 
fleurie. Cette espece est vivace; la tige souterraine est a rameaux 
courts; la plante se perpétue par des bourgeons souterrains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé en gazons serrés 
cnmme plante ornementale. 
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DI TRIBUTIO . - Préfere ouvent le terrains siliceux; ordinai
remenL limiLé entre 2.200 et 3.100 m. d'alliLude; c'e L une des · 
planlrs caracléri tiques d la zone alpine upérieure. - France : 
Alpe ', Pyrénée. - . uisse : Alpe du Valais, Oberland-Bernoi , 
EnO'auine. 

Europe : lslnndc, Laponie, Presqu'l!e ~andinave,. lle Britan
Ilique. ; monlagne~ . - Ilors d' Europe : ASIO eplenlrlOnale, Amé
rique boréale, Groenland; Ande du texique. 

On a décriL 1 variéLé de ceLLe r. pece. 

382. Lyehnis Vlsearia L. Lychnis Viscaire [Synonymes: 
Visearia vulgaris Trev.; Visearía purpurea \Vimm.; Viscago uul· 
garis mI.] (pI. 77 : ~82, planLr fleurie). - C'est une plante sans 
poi/s, lres uisqueuse dans sa parlie supérieul'e, d'un verL fonc(>, eL 
rougeaLre au ommet, qui cro'it dans les prrs ou les bois d'une as ez 
grande partie de notre Flore. L tige ont 20 a 70 cm. de hauteur; 
elles portent, vers leur sommet, des fleurs lilacées, couleur lie-de
vin ou pourprées, raremenL blanches, qui s'épanouissenL de mai 
a j uillet. Le long de la tige, les feuilles, par paires tres espacées, 
sonL aigues au sommet eL beaucoup plus longues que larges. On 
reconnait encore ceHe espcce au calice, ordinairement rougeiHre, 
a dents courles el aigues, aux péLales échancrés Oll entiers au som
mel, ayant deux longlles écailles a la base du limbe, au fruit qui est 
presque égal au pied qui le porte dans le calice. Les feuilles de la 
base sont longuement amincies en pétiole. e'est une espece viuace 
dont la tige souterraine porte des rosettes de feuilles au sommet 
de ses ramifications. La plante se perpétue par des bourgeons pro
duits sur les rameaux de la tige souterraine. 

N OMS VULGAIRES. - En franQais : Boul'bonnaise, CEillel-de-jan
sénisle, Allrape-mouche, Gobe-mouche. En allemand : Marien
l'uslein, Pechnelke. En anglais : Calch-tly. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS.- Cultivé dans les jardins comme plante 
ornementale, a fleurs doubles, soit blanches, soit roses; on cultive 
aussi la variété « splendens» , a fleurs d'un rouge foncé. 

DISTRIBUTION.- N e s' éleve pas ordinairement a plus de 1.800 m. 
sur les montagnes. - France : Est sauf dans le Jura, Centre; 
rare dan s les Alpes-Maritimes, le ord et le Nord-Ouest de la 
France. - Alsace-Lorl'aine : commun. _. Sllisse : ~a et la dans 
le Jura eL dans les cantons du Valais, de Vaud, de Zoug, Lucerne, 
Schaffouse, du Tessin et des Grisons. - Belgique : tres rare, dans 
les Régions jurassique et de l' Ardenne. 
r' EUl'ope : Péninsule ibérique, Europe septentrionale et centrale, 
Russie méridionale. - Hors d' Europe : Sibérie, Cauease. 

On a décrit 1 forme de cette espece. 

383. Lyehnis Coronaria Lam. Lychnis Corollaire 
[Synonymes : Agroslemma Coronaria L.; Coronaria lomenlosa 
Braun; Lychnis coriacea Mrench.] (pI. 77 : 383, tige fleurie). -
C'est une plante lres velue-blanchálre, a tiges fleuries dressées et 
rameuses, qu'on trouvesur les rochers ou dans les endroits pierreux, 

• surtout dans les contrées montagneuses. es grandes fleurs 
rouges et qui ont de 25 a 40 millimHres de largeur lorsqu' elles sont 
épanouies, se montrent en mai et juin. e'est une plante de 30 a 
70 cm. de hauteur. On reconnaH encore cette espece au calice, 
tres velu, dont les dents sont souvent tordues sur elles-mémes, et sont 
plus couries que les pétales, aux feuilles moyennes assez épaisses, 
ovales-aigues, de plus d'un ceniimetl'e de largeur, aux pétales 
entiers denticulés ou un peu échancrés, ayant a la base de leur limbe 
deux écailles raides et allongées. Le fruiL n' esl pas porté sur un 
pied a l'intérieur du calice. La plante est vivace, a tige souterraine 
ramifiée produisant, a coté des tiges fleuries, des tiges courtea, 
feuillées et sans fleurs; elle se perpétue par des bourgeons produits 
sur les l'ameaux de la tige souterraine. 

OM5 VULGAIRES. - EII fran~ais : Coque/oul'dc-des-jurdins, 
Coucourde, Passerose, Passetleur, CEillel-de-Díeu. En allemand : 
FrauenriJschen, Kranzrade, Garten-raden, Al arienrose, Vexirnelke, 

ammlnelli:e. En flamand : Chrislus-oogen. En italien : Lichnide, 
Coronaria. En anglais : Rose-campion, Gardener's-delighl, Garde
ner's-eye. 

CS.\GES ET PROPRIÉTÉ5. - Souvent cultivé dans les jardins 
cúmme plante ornementale. 11 en eXIste une vanété á fleurs 

rouge sang, une autre a fleurs blanches et a creur rose ain i qu'une 
autre variété a fleurs entierement blanches. - Les feuilles ont 
été employée contre le ulceres. 

DISTRIBUTIO . - Peut s'élever parfois sur les montagnes jusqu'a 
1. 00 m. d'altitude. - France : parait introduit d' Jtalie ou de 
Suisse; na turali. é Qa et la dans le Centre et le Midi; parfois ailleurs, 
subspontané au voisinage des jardins. - uisse: Valais; parfois 
ca et la non loill des jardins. - Belgique: purfois échappé des 
jardins. 

Europe : Péninsule ibéri '; ue. Europe centrale et oriental e. -
Hors d' Europe: ud-Ouest de l' Asie, Inde. 

384. Lyehnis Githago Scop. Lychnis Githago [Syno
nymes : Agroslemma Gilhago L.; Silene Gilhago Clairv.; Githago 
segelum Des!.; Lychnis segelum Lam.] (pI. 77 : 384, sommet d'une 
tige fleurie; 384 bis, fruit presque mur encore entouré par les dcnts 
du calice). - CeLte plante, tres commune dans les champs de 
céréale , est facile a reconnaitre a ses grandes fleurs d' environ 
3 cm. de longueur, a sépales plus longs que les pétales. Les tiges, 
dressées, ont de 30 cm. a 1 m. 20 de hauteur. La plante épanouit, 
depuis le mois de juln jusqu'au mois d'aout, ses fleurs veinées et d'un 
l'ouge violacé, pourprées, lilacées ou rarement blanches. On peuL 
encore caractériser cette espece par ses feuilles étroites, aigues, a 
longs poils vers leur base, les feuilles moyennes ayant moins 
d'un eenlimelre de largeur. Le calice est tres poilu, a nervures 
principales vertes et saillantes; la partie du calice ou les sépales 
sont soudés entre eux est ovale et contractée vers le haut; les 
pétales ont le limbe comme coupé au sommet, enUer OLl a peine 
échancré au sommel, et sans languelles a la base; le fruit est ovale 
non porlé sur lln pied dans le calice. C'est une plante annuelle, 
couverLe de longs poils dressés, assez irrégulierement ramifiée 
dans sa partie supérieure, a racine principale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Nielle, Nielle-des-blés, Nielle
des-champs,i COllronne-des-blés, (Eillel-des-champs. En ~allemand : 
Korn-Rade, 'Korn-Rosslein, Nikel, Wilde-Mariensroschen, Schwar
zer-Ackerkümmel. En Suis5e allemande : Kornlichinageli. En fla
mand : Nigel, Dolilc, Kornbloem, Gemeene-Bolderik. En italien : 
Gil, Gitlone, Nigella-talsa, Mezzeione, Mazzancollo, Rosciola, 
Nella. En anglais : Corn-Cockle, Corn-tlower, Corn-pink, Hard
head. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les graines de ielle constituent une 
impureté des grains de Céréales dont elles ont a peu pres le poids 
et le volume, ce qui rend tres difficile leur séparation. Les graines 
renferment dans leur plantule eles substanees toxiques, notamment 
une sapoloxine et de l'acide agl'oslemmique, ce qui peut rendre 
dangereux le pain fabriqué avec des grains de blé renfermant une 
trop grande quantité de graines de Nielle. - Les graines sont diu
rétiques, expectorantes et anthelminthiques. - Melle Marie Kor
sakoff a montré que la saponine, con tenue dans la plante, est sur
tout localisée dans les graines lorsque celles-ei murissent, et qu'a 
mesure que la saponine s'y accumule, les sucres qui accompagnent 
ce glucoside disparaissent progressivement. 

DISTRIBUTION. - Cette plante, probablement originaire d'O
rient (Anatolie), semble avoir été introduite en Europe et en Amé
rique avec les cultures de céréales. Peut se trouver dans les cultures 
jusqu'a 1.700 m. d'altitude. - France : commun; mais assez rare 
ou rare dans certaines contrées, notamment dans plusieurs parties 
du ord de la France. - Suisse : comrnun.- Belgique : commun, 
sauf dans les Régions campinienne et littorale. 

Ellrope: Toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie septentrional e 
et occidentale; Algérie; Afrique méridionale; Amérique du N ord. 

On a décrit 1 variété de cette espeee. C'est la suivante. 

384. 2°. Variété nicreensis Willd. (de Nice). [Synonymes : Agros
lemma nicreense Pers.; Githago nicreensis Don]. - Fleurs souvent 
d'une teinte assez pale; divisions du calice assez larges eL ayant 
3 a 5 fois la longueur du limbe des pétales. (~a et la, surtout dans 
le Midi de la France). 

385. Lyehnis pyrenaiea Bcrg. Lychnis des Pyr'énées 
[Synonymes : Pelrocoplis pyrenaica A. Braun; Lychms nummu/arLa 
Lapeyr.] (pI. 77 : 385, plante fleurie). - C'est une élégante petite 
plante, de 5 a 18 cm., gazonnante, g/auque, san s poils, apetites 
fleurs blanches 5 a 8 millimetres de longueur, et qu'on ren
conLre sur les rochers des Pyrénées ou elle fleuriL dcpuis le nLOis 
de mal Jusqu'au mOIS d'aout. Les tlges soot plus ou moms éLalées, 
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les feuilles supérieures sont moins de deux fois plus longues que 
larges, souvent arrondies ou presque en cceur renversé vers leur 
base et un peu aigues au sommet; les feuilles de la base, groupées 
en rosetíe, sont en forme de spaiule. Le calice est a dents arron
dies; les pétales, ~ntiers ou a peine échancrés au sommet, portent a 
la ~ase ~e leur l~mbe, deux petites languettes aigues. C'est une 
espece vwace, a l1ges fleuries greles~ a tiges souterraines formant 
des bourgeons qui perpétuent la plan,te. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale. 

DI~TR!BUTION. - Ordinairement limité entre 1.300 et 2.800 
m. d altItude. - France : ~a et la danr;¡ la chalne des Pyrénées 
sauf les Pyrénées-Orientales; rare dans les Ha utes-Pyrénées. ' 

Europe: Pyrénées et Espagne du Nord. 

On a décr;t 1 variété de cette espece. 

386. Lychnis di o ica L. Lychnis dioi'que (pI. 78: 386 a. 
et 386. b., tiges fleuries de pieds a fleurs staminées; 386 a, bis et 
386. b. bis, tiges fleuries de pieds a fleurs pistillées; 386 ter, 386 c., 
fruits). - Les plantes que l'on peut grouper sous ce nom général 
ont des fleurs ordinairement de deux sortes, les unes loules 
slaminées sur certains pieds, les autres loules pislillées sur d'autres 
pieds. Ce sont des plantes, de 30 cm. al m. 20 de hauteur en a-énéral 
qu'on trouve dans les prés, les champs, les bois ou au b~rd de~ 
chemins dans toute l'étendue de notre Flore. Elles fleurissent 
d'avril a octobre, et souvent meme en hiver. On les reconnalt 
encore a leurs tiges el c:'t leurs ¡euilles velues, aux pétales blancs, roses 
Ol! rosés dont le limbe e t protonrlémenl divisé en deux parties. a leur 
fruit non porlé sur un pied dans le calice. D'une maniere générale, 
les plants a fleurs pistillées sont plus robustes que ceux a fleurs 
staminées. Apres la floraison, les fleurs staminées se détachent du 
sommet de leurs pédoncules qui finissent par se dessécher et dis
paraltre, tandis que sur les pieds a fleurs pistillées, les pédoncules 
persistent en portant les fruits. Ce sont des plantes vivaces, a tiges 
souterraines développées et rameuses qui perpétuent les pieds 
fleuris. II se forme aussi des bourgeons sur les racines. (On a décrit 
de nombreuses anomalies de cette plante. Quelquefois les fleurs 
présentent les étamines et le pistil bien développés tous deux; 
chez les fleurs staminées, il arrive souvent que lorsque les étamines 
sont attaquées par un champignon parasite spécial (Uslilago 
anlheral'um) le pistil, par compensation, se développe dans ces 
fleurs. On a décrit aussi des fleurs dont les parties semblables sont 
par 4 ou par 6, des fleurs ayant les pétales a limbe completement 
divisé en 2, 'en 4 ou en 6, ou encore a pétales verdis, a pétales non 
développés, etc.). 

NOMS VULGAIRES. - 1 ° Pour la sous-espece 386. a. Lychnis ves
pertina. - En fran~ais : Compagnon-blanc, Robinei, Floquel, 
Saponaire-blanche, , CEil-de-Dieu, Bourbonnaise. En allemand : 
Weisse-Lichlnelke, Sommelrose, W iedersio~k, Jungges.ellenknDpfe, 
Je-langer-je-treundlicher. En flamand : WLlle-Bolle, WLlle- Valsche
Koekoeksbloem, Wilde-Chrisius-Oogen. En italie~ : Fis~hi-da-t~s
chiare Lichnide Gillone-bianco, Erba-nocca, V LOlLna-dl-macchza. 
En a'nglais : 'While-campion, While-bachelor's-bulions, White-
bolile, While-cuckoo-flo,wer. . . . 

20. Pour la sous-espece 386. b. Lychms dwrna. - En fran~als : 
Compagnon-rouge, Ivrogne, Robinel-rose, Robinei-rouge. En alle
mand : Tag -Lichlnelke, Lichtroslein, R.othe- ~nackbl.um~. En fl!l
mand : Dag-Valsche-Koekoesbloem, WzellcrUld. E~ !tallen: G:a
lone-l'oss. En anglais : Red-bachelors'-bullons, RobLll-Hood, Robzn
tlower, Jack-by-ihe-hedge. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La sous-espece 386 L. Lychllil> 
diurna est cultivée a fleurs doubles, dans les jardins comme plante 
ornementale sous 'le nom de" Rose-de-Marie ». On cultive aussi 
parfois une' variété a fleurs double~ de la sous-~spe(' e 3~6. a. 
Lychnis vespertina. - Les enfants. s am~lsent a faIre des slffle~s 
avec les fruit s murs auver ts dont lis t'nlevent les dents. - Les 
racines contiennent de la sapontne eL aussi de la laclosine 
(C18H32016) (A. Meyer). 

DISTRIBUTION , - La sous-espece :386 a. ne s'éleve guere sur 
les montncrnes au dela de 1.200 m. d'altitude; la sous-espece 386 b. 
peut s'éle~er jusqu'u el1viron L.900 m. d'_alti~ude; ~nya observée 
a 2.300 m. d'altitudt: dans le::; environs du Grand-Salllt-BeI'lJal'd; 

la sous-espece 3.6 c. ne 'éleve pa ur le monlagne. - France : 
commun. - Ulsse: commun. - Belgique : a ez ommun. 

Eu!,ope : pre que toule l'Europe. llor d' Europe: ' ie p_ 
tentrlOnale eL oc 'idenLal; 'ord de l' frique. 

Cette e p ce e l formée pal' la réunion d lroi 
suivante . On a décriL, en u Lr , 5 varié té de' ceLLe 
hybride entre le ou -e p ce 3 6 a. et 3 6 b. 

?86 a .. 1:- vespel"tina ibt h. L. du soi,. [. yllo Il yrn s : '\.1 elan
drLUm ~LOlcum Co s. el Germ.; Melandrium pratcnse Hu'I.; iLene 
pralenslS Godr.; Agroslemma dioicun1 Don' ,'vIeLal/(lriun1 album 
G;arcke.; Lychnis pralensis pr ng.] (pI. 7 :' 3 G a. : li(7 fleurie 
d un ple.d ~ Ileur laminée; 3 6 a. bi , ljcre fl lIri' d'un pied a 
fleurs PI Llllées; 3 6 ter, fruil). - Fl ur~ bl:lllche' rarement 
roses ~u rosées; fruits de moin de 2 cm. de 10n!.!"lIeu r, a' denl' pIu 
ou moms dre. sées lorsque le fruit e L completemenL ouvrrl; ca lic 
a dents presque arrondies au ommet; plante ordinairemenL a poils 
glandul~ux; fleur 'ouvrant le oir, odoranle . ( ommun, auf 
en certames contrées Lelles que le Jura) . 

. 386 b. L. diul"na i~th . . L. duo jour [ ynonyme : Melandrillm 
sLlveslre. RcehI.; Lychnzs sLlveslrlS Schkuhr.; Agroslemma silveslre 
Don; Sllene silvesiris Clairv.; ilene diurna Godr.; Melandrium ru
br!lm Garcke] (pI. 78 : 3 6. b., tige fleurie d'un pied a fIcurs sLa
mmées; 386. b. bi s, sommité d'une tige fleurie d'un picd a fleurs 
pistillées).- Fleurs roses ou d'un rose foncé presque pourpr6 rare
ment blanches; fruits de moins de 2 cm. de lonO'ueur' c~lice a 
dents aigues au sommet; fruits a dents ne:temenL reco~l'bées en 
de~ors, lorsque le. fruit est completement ouvert; plante ordi
nalrement sans pOlls glanduleux. Fleurs s'ouvrant le matin, sans 
odeur ou peu odorantes (Bois et prairies dans une grande partie 
de notre Flore, surtout dans les contrées montagneuses; rare dans 
la région méditerranéenne; manque en Provence). 

386 c .. L. macrocal"pa Boiss. L. a gros {mUs [Synonymes: 
Melandrwm macrocarpum Willk. ; Lychnis divaricala Rchb.] 
(pI. 77 : 386 c., sommité en fruits d'une tige a fleurs pistillées). -
Fleurs blanches ou rosées; fruit de plus de 2 cm. de longueur, a 
dents recourbées en dehors lorsqu'il est completement ouvert; 
calice a dents aigues; fleurs s' ouvrant le soir, odorantcs. (R6gion 
méditerranéenne ou il est assez rare). 

Remarque. - On trouve ~a et la des exemplaires ayant des 
caracteres intermédiaires entre ceux de ces trois sous-especes. 

Genre 106 : SAPONARIA. SAPO NAIRE (du mot latin sapo, 
savon; propriétés savonneuses de plusieurs especes). En allemand: 
Seifenkraui. En flamand : Zeepkruid. En italien : Saponaria. En 
anglais : Saponaria. - Les especes de ce genre se reconnaissent 
a leurs fleurs dont l'ovaire est surmonté de 2 siyles, dont le calice 
est sans angles dans sa longueur et non membraneux, ayant 15 a 25 
nervures principales; le calice de chaque fleur n' esi pas entouré a 
sa base par des écailles placées immédiatemenl tout autour. Il y a 
5 pétales, 10 étamines; le fruit s'ouvre par 4 dents au sommet. 
La graine renferme une plantule tres courbée qui se trouve autour 
de l'albumen dans la graine mure. Ce sont des plantes a feuilles en
ti eres, a fleurs plus longues que larges, roses, jaunes ou blanches. 

Ces plantes conLiennent des saponines dans leurs diverses par
ties, et, en parliculier dans leurs racines. - On a décl'it 20 especes 
de ce genre, habitant l'Europe, l' Asie el la Région médiLerra
néenne. 

387. Saponaria tutea L. Sapoaaire jaune (pI. 7 : 387, 
plante fleurie).- CeHe espece alpine esl rare ; elle est remal'([uable 
par ses fleurs ¡aunes, loules I'éunies en une masse scrl'ée. On nc la 
trouvc qu'en quelques 10caliLés ue Savoie, sur les l'ochers ue la wue 
supérieure ou elle tleurit en juillet el aout. C'est une petite plante, 
de 4 a 12 cm. de hauteur, dont les feuilles allongées et tres étroites, 
de moins de 4 millimetres de largeur, sont groupées en touffe a la 
hase des liges fleul'ies, et donl l es fleur , pl'esque sans pédoncules, 
forment comme des sorles de capitl,lles placés au sommet des 
tiges. On reconnatt encore cette espece a ses tiges velues méme 
lorsque les fleurs sonl ouveries et a la taille de la plante qui est de 4 
a 12 em. Le ealice est treR veln-lainpllx SurtOllt. rl::ms sa partir 
supérieure; e~l péLales ouL un lillluu elllic!', a)anL usa uasc des 
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langueLtes r ort courLcs; le étamines sont remarquables par leur 
filf't de couleur tre foncée, presque noire. Les feuille inférieure 
n'onL qu'une nervure principale. C'est une plante vivace a tige 
ouLeJ'l'ain ,lre développée eL rameu e, perpétuant la plante par 
s bourgeon ' ; le ramcnux sout('rrain onL courts et portent 

débri de feuilles qui se sont développées pendanl les sai
OH ' p1'écédente . 

DISTRID TIO . - GénéralemenL limité enlre 1.500 m. el 2.500 m. 
d'alLiLude. - France ; lre rare; Mont-Cenis. - uisse; tres 
1'al' ; au Val Bavona dan le Tes in. 

Europe ; Alpes de Savoie, de ui se et d'ILalie. 

388. Saponaria beHidlfolia Sm. f:aponaire A feuillRs 
de Páquprette [Synonyme; megmalhalium bellidifolillm 
Rchb.] (¡JI. 78 ; 38 , plante fleurie). - C'est une plante de 20 a 
50 cm. qu'on ne trouve quclque localité de l'Aveyron et des 
Pyrénées ou elle croU sur les rochers ou dans le pelouses rocail
leuse ' ; elle épanouiL, en juin et juillet, ses fleurs jaunes, tres 
serrées les unes conlre les autres et dont l'ensemble forme comme 
un capiLule au sommet de la Lige. Les feuilles de la base sont 
éLa1'gies dans leur partie supérieure, et présentent trois nervures 
principales dont la nervure moyenne est de beaucoup la plus forte; 
les feuilles les plus larges ont presque un centimetre de largeur ou 
lll~me pus. On reconnalt encore cette espece a la tige qui est 
d'abord poilue, puis perd ses poils avant meme l'ouverture des 
fleurs; celles-ei sont presque sans pédoncules et sont entourées 
toutes ensemble par 2 ou 4 bractées élargies a la base, et qui 
forment une sorte d' involucre. Le calice est un peu velu et seulement 
dans sa partie supérieure; les pétales ont un limbe étroit, un peu 
échancré ou denticulé au sommet; a la base du limbe, on distingue 
a peine de petites languettes. Les feuilles sont peu nombreuses sur 
la tige, au-dessus de ceHes de la base. C'est une plante vivac e a tige 
souterraine rameuse dont certains rameaux tres courts ne portent 
chacun qu'une 1'osette de feuilles, les autres se terminent par une 
tige fleurie. La plante se perpétue par des bourgeons nés sur la tige 
souterraine. 

DISTRIBUTIO . - Peut s'élever jusqu'a plus de 2.000 m. 
d'aItitude sur les montagnes. - France ; tres rare; la deveze de 
Lapanouse-de-Cernon (Canton de Cornus) dans l'Aveyron; Pyré
nées a la montagne de Labas-Blancs et au Pic de Larrue. 

Europe. - France, !talie ét Contrées méridionales de l'Europe 
centrale. 

389. Saponaria ccespltosa De. Saponaire eespiteuse 
[Synonyme : Saponaria elegans Lapeyr.] (pI. 79 : 389, plante 
fleurie). - - C'est une petite plante, de 4 a 15 cm., a fleurs roses 
qu'on peut trouver dans la zone alpine de la partie centrale de 
la chaine des Pyrénées, ou eHe fleurit en juillet et aoüt sur les 
rochers et dans les éboulis. Les feuilles de la base sont tres étroites, 
ayant, en général, moins de 4 millimetres de largeur, et formant des 
touffes ' tres serrées au bas des tiges fleuries. Les fleurs sont 
réunies a cOté les unes des autres sur des pédoncules tres courls et leur 
ensemble forme une sorte de capitule. Le calice est velu et il est 
ordinairement pourpré, au moins au sommet; les pétales sont 
entiers ct leur limbe porte a la base deux languettes allongées; 
les étamincs ont des filets de couleur blanchatre. C'est une plante 
vivac e, gazonnante dont la tige souterraine se divise en rameaux 
rou1'ts sur lesquels on voit les débris des feuilles développées pen
danlles aisons p1'écédentes; chaque pied se perpétue par des bour
geons souterrains. 

US~GES ~1' PHOPRIÉT~S. -:- Plante ornementale, gazonnante, 
parfoH; cultIvée dans les Jardms. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.800 m. et 2.500 
m. d'altitude. - France : Pyrénées (0\1 il est rare), entre le Pie 
d' Anie et le Col de I'Hospitalet. 

Europe : Pyrénées franctaises et espagnoles . 

390. Saponaria officinalis L. Saponaire offl.einale 
S yn01l yme~ : Silene Saponariu Frie~ j Lychnis officinalis Scop.] 

(pl. 79 : 390, tige fleurie). - C'est une plante de 30 a 70 cm. de 
hauLeur qu'on trouve tres communément au bord des chemins, 
dans les haie ,pres des eaux, sur les talus des chemins de fer, 
pre des habitalions, dans les taillis ou sur les coteaux. Les feuilles 
moyennes sont ovales, aigues au sommct eL a leur base; les plus 
inférieures sont atténuées en pétiole. Les fleul's, d'un rose paje ou 
lilacé, pa1'foi blanches, s'épanouissent de juin a octobre; ces fleurs, 
toules placée ver le haut des tiges, ne sonl pas groupées en une 
masse tres serré e qui formerait comme un capitule; elles sonL odo
ranle:; , mesurent chacune plus de 2 centímetres de longueur. Le 
calice, étroit et allongé, se termine par des dents coudes el poinlues 
les pétales sont entiers ou parfois un peu échancrées, et ont, a la base 
du limbe, del1x languettes non en forme de cornes. La plante est 
ordinairement sans poils, plus rarement couverte de petits poils 
ainsi que les calices. C'est une espcce vivace dont la tige souter
rain e présente des rameaux allongés et nombreux, et qui se per
pétue par de bourgeons souterrains. (On a signalé de nombreuses 
anomalies de cette plante teHes qu'étamines et parfois carpeHes 
transformés en pétales, production d'une seconde fleur au milieu 
de la fleur normale, agrandissement anormal des pétales, soudure 
des pétales entre eux, etc. Quelques-unes de ces anomalies parais
sent en relation avec l'attaque des rhizomes ou des racines par 
des champignons filamenteux microscopiques [Molliardl). 

N OMS VULGAIRES. - En franctais : Saponail'e, Savonniere, 
Herbe-a-savon. En allemand : Seifenkraut, Sei¡enwurz, Wasch
kraut, Hundsnelke. En flamand ; Zeepkruid. En italien ; Sapo
naria, Herba-saponale, Saponaja, Saponella, Condisi. En anglais : 
Soapworl, Farewell-Summer, Gill-run-by-lhe-slreel. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La plante mousse comme du sav..:n 
lorsqu'on la froisse dans l'eau, et est souvent employée pour neL
toyer les étoffes de laine, parfois aussi pour décruer les fils ou 
blanchir les dentelles. Dans ce but on arrache les racines a l'au
tomne et on les coupe en petits fragments, ou bien on recueille 
les feuilles avant la floraison et on les desseche. - Cultivé comme 
plante ornementale, a fleurs simples et surtout a fleurs doubles. 
Dans une variété hortico!e les fleurs sont p~Ues et les étamines 
sont transformées en pétales irréguliers. Dans la variété horticole 
hybrida, les pétales sont soudés entre eux. - Amer, apéritif; 
tonique, expectorant, fondant et dépuratif; usité contre les rhu
matismes, la goutte, les maladies de la peau; a été employé dans 
le traitement de la jaunisse. - La plante renferme plusieurs glu
cosides; principalement de la saponine; cette substance peut elre 
décelée par des réactifs microchimiques (R. Combes). On y trouve 

. de la saponarine dont la formule Mt C21H24017 +2H20 (Barger), 
de la saporubrine ainsi que de la laclosine et de la glulamine. 

DISTRIBUTION. - D'origine spontanée incertaine; suit partout 
les habitations, les cultures et les chemins; peut-etre originaire de 
l'Europe orientale.Peut croUre sur tous les terrains; s'éleve parfois, 
avec les cultures, dans les montagnes jusqu'a 1.600 m. d'altitude. 
- France ; commun en général; moins répandu dans certaines 
contrées, telles que les Ardennes par exemple. - Suisse : commun. 
- Belgique : assez commun dans la Région houillere; assez rare 
dans les Régions hesbayenne et jurassique; rare ailleurs. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors. d' Europe : Asie 
occidentale. 

On a décrit 3 va,iétés de cette espece. 

391. Saponaria ocymoides L. Saponaire Faux-Basi
líe [Synonyme : Saponaria repens Lam.] (pI. 79 : 391, tige et 
rameaux fleuris). - Cette jolie plante forme des touffes assez 
l:1ches, certaines tiges étant plus ou moins couehées sur le sol et 
portant des rameaux étalés ou redressés, avec d'assez no m
breuses fleurs d'un rose plus ou moins foncé, tres rarement blan
ches. La plante est velue-glanduleuse dans la partie supérieure des 
rameaux. On la trouve sur les rochers ou dans les endroits pier
reux, parfois dans les clairieres des forels ou encore sur les vieux 
murs et <tu bord des chemins; sa taille ast de 10 a 40 cm . et eHe 
fleurit de mai en juillet. Oh la rencontre dans les montagnes ou 
dans les endroits accidentés, sauf dans la partie septentrionale de 
notre Flore. Les fleurs, de moins de 15 millimetres de longueur, ne 
sont pas tres serrées les unes contre les autres. Les feuilles ovales, 
un peu aigues au sornmet, sont a pétiole tres court ou a peine déve
loppé¡ elles sont bordé~ de cils dansleur partie inféricure. On rccou-
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nait encore cette espece aux pétales qui portent en bas de leur 
limbe deux languettes en forme de peliles cornes arrondies au 
sommet, a son calice dont les dents, assez allongées, sont obtuses 
au sommel, a son fruit qui est porté, dans le calice, sur un pied 
ayant environ le quart ou le cinquieme de la longueur de ce fruit. 
C'est une plante vivace, velue, a tiges souterraines rameuses pro
duisant des tiges sans fleurs et des tiges fleuries; elle se perpétue 
et se multiplie par des bourgeons souterrains. (On trouve quelque
fois des pieds portant des fleurs anormales a 4 sépales, 4 pétales, 
8 étamines et 4 carpelles). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Saponaire-de-Montpellier 
Faux-Basilic. . ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
pour orner les rocailles; il en existe une variété horticole a fleurs 
rouges, nommée « splendens ». 

DISTRIBUTION. - Peut cro1Lre sur des terrains variés' ne s' éleve 
g~e~e a plus de 1.900 m. d'altitude - France : Alpes: Pyrénées, 
l\11dl, Centre (tres rare dans le TarA et l' Aveyron) partie Sud de 
la ~égion de l'Est. - Suisse : Alpes, Jura, et g~ et la dans les 
plames; manque dans les cantons de SChaffouse, d'Uri, de Schwytz 
et d'Unterwalden. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Alpes centrales, Italie. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

392. Saponaria orientalis L. Saponaire d'Orient 
(pI. 79 : 392: plante fleurie). - Cette espece est tres rarement intro
duite sur le littoral méditerranéen, fleurit de mai a juillet, mesUre 
de 10 a 20 cm., et se distingue tres facilement par ses fleurs roses, 
de moins d'un centimetre de longueur, par ses feuilles étroites, de 
moins d'un centimetre de largeur ainsi que par l'inflorescence qui 
occupe, en général, la majeure partie de la plante. On reconnait 
encore cette espece a son calice velu, a ses pétales sans languettes 
a la base du limbe et a sa racine principale développée. C'est une 
plante annuelle, velue-glanduleuse dans sa partie supérieure et 
sans poils sur le reste de la plante. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
tres rarement introduit sur quelques points, au bord de la mer, 
dan s les Pyrénées-Orientales; a été récolté a Perpignan, Col
lioures, Banyuls; ne se maintient pas dans les localités ou on le 
trouve. 

Europe : Sud-Est de l'Europe.- Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie. 

Genre 107: GYP80PHILA GYPSOPHILE (des mots grecs 
yvlJ¡o~ (gypsos) , gypse; (j!iAO~ (phi/os) qui aime; plantes croissant 
volontiers sur les terrains gypseux ou sur le platre des murs). En 
allemand : Gipskraut. En flamand : Gipsvriend. En italien : 
Gipsofila. En anglais : Gypsophila. - Les especes de ce genre sont 
surtout caractérisées par le calice ayant 5 angles dans sa longueur, 
et alternativement vert et membraneux tout aulour. La fleur renferme 
2 styles. Les pétales sont sans languettes a la base du limbe; il y a 
10 étamines. Le calice de chaque fleur n'est pas entouré i.mmédiate
ment a sa base par des braetées serrées. Les graines renferment 
une plantule courbée en cercle incompleto Ce sont des plantes a 
feuilles ordinairement sans poils ou presque sans poils, a pédon
cules allongés et plus ou moins greles, a fleurs roses ou blanches. 

t Certaines especes sont cultivées comme plantes ornementales. -
On a décrit enviro n 50 especes de ce genre, habitant surtout 
l'Europe et l' Asie; une espece se trouve en Australie et dans la 
N ouvelle-Zélande. 

393. Gypsophila Vaccaria Sibth. et Sm. Gypsophile 
Vaccaire [Synonyme3: Saponaria Vaccaria L.; Lychnis Vacca
ria Scop.; Vaccaria parviflora Mcench; Vaccaria vulgaris Host; 
Vaccaria pyramidata Medikus] (pI. 79 : 393, tige fleurie). - C'est 
une plante d'allure élégante, ayant de 30 a 70 cm. de hauteur, a 
fleurs roses, qu'on trouve assez souvent dans les champs, au bord 
des chemins ou dans les endroits incultes; elle fleurit depuis le 
mois de juin jusqu'au mois d'aoüt. Les tiges sont dressées des 

la base et sont sans poils comme les feuilles; celles-ci sont glauques, 
ovales; les feuilles moyennes ont plus d' un centimelre de largeur. 
Les fleurs ont plus de 9 millimelres de longueur. Le calice est 
de forme ovale, un peu resserré vers le haut a 5 angles formant 
des plis en long bien marqués. Les pétales sont tres rapprochés les 
uns des autres au niveau du sommet du calice; leur limbe est 
irrégulierement denté, et leur partie étroite, au-de sous du limbe, 
porte deux bandeleltes ailées. Les feuilles supérieures sont aigues 
et sont réunies entre elles par leur base. C'est une plante annuelle, a 
racine gréle et allongée. 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais : Claquot, Cliqual, Ecopois. 
En allemand: Wilder-Waid, Kuhkraut, Karlheuserblume, Erdweich. 
En italien : Erba-razoeula. En anglais: Cow-basil. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale. - Les différentes parties de la plante, et spécialement 
la racine, contiennent de la saponine. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires, ou parfois les 
terrains argileux; peut s'élever avec les endroits habités, sur les 
montagnes, jusqu'a 1.800 m. d'altitude. - France : <;a et la dans 
presque toute la France. - Suisse : <;a et la; manque dans les 
cantons de Lucerne et de Zoug. - Belgique : rareo 

Europe: Sud-Ouest, Sud et Centre de l'Europe. - Hors d'Eu
rope : Sibérie, Ouest et Sud de l' Asie; Nord de l' Afrique. 

394. Gypsophila muralis L. Gypsopbile des mu
railles (pI. 79: 394, plante en fleurs; pI. 80: 394 b., tiges 
fleuries de la sous-espece 394 b.). - Les plantes que l'on peut 
réunir sous ce nom ont des feuilles moyennes allongées, tres étroiles, 
de moins de 4 millimetres eje largeur, glauques. Malgré son nom, cette 
espece se trouve tres rarement sur les murs; on la rencontre sur 
les rochers, les coteaux~ sur les greves, dans le lit d'anciens étangs, 
ou dans les montagnes, parfois aussi dans les champs frais argileux 
ou sableux. Elle épanouit de juin a septembre ses fleurs roses, 
blanches ou melées de blanc et de rose; sa taille est de 10 a 30 cm. 
Les fleurs ont moins de 5 millirñ.etres de ' longueur. Ce sont des 
plantes tres rameuses, a rameaux étalés ou redressés. - Le type 
principal est une plante annuelle, caractérisée par sa racine gréle 
et par ses tiges plus ou moins dressées. 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais : PeliHEillel, CEillel-de-roches. 
En flamand : Muur- Gipsvriend. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La sous-espece 394 b. est parfois 
cuHivée pour orner les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Le type principal préfere les terrains siliceux 
et ne s'éleve pas a une grande altitude; la sous-espece 394 b. croH 
sur les terrains granitiques et ca~caires et. peut s'éleyer, sur

A 
les 

montagnes jusqu'a 2.500 m. d'alblude, malS est parfols entramée 
par les tor;ents a de basses altitudes, meme a 200 m. d'altitude 
comme aux bords du Drac, pres de Grenoble. -France : <;a el la 
dans une grande partie de la France. - Suisse : Alpes, Jura et 
~a et la dans les champs. - Belgique : asse~ rare ?an~ ~es Régions 
hesbayenne et houilliere; rare dans les RéglOns camplmenne et de 
l' Ardenne. 

Europe : presque toute rEurope. - Hors d' E ll1'Op e : Sibérie, 
Sud-Ouest de l' A ie. 

On a décrit 1 SOUR-eSpeCe et 3 variéLés de cette espece. La SOllS
espece est la suivante. 

394 b. G. repens L. G. rampante. - Plante viv:lce, aUge 
souterraines tres développées; tiges fleuries couchées a la base. 
(Hautes montagnes : Jura, Alpes, Pyrénées; tres rare dans les 
montagnes de l'Héraull). 

Genre 108 : TUNICA. TUNIQUE (du mot latín tunica; 
tunique formée par les écailles membraneuses qui entourent chaque 
fleur ). - Ce genre est caractérisé a la fois par les fleurs qui sont 
chacune immédialemenl entourées a leur base de braclées serrées 
en forme d' écailles membraneuses et par les pétales qui /le sonl pas 
brusquement rélrécis ni serrés les uns contre les autres dans le caUce; 
celui-ci est alternativement vert et membraneux et pré ente 
5 angles dans sa longueur. n y a 10 étamines et 2 styles. Les graines 
renferment une plantule droite ou un peu arquée. Ce sont des plan
tes a feuilles étroites, plates et apetites fleurs roses ou blanches. 

B. - 4. 
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On a décrit 17 especes de ce genre, habitant surtout les contrées 
qui avoisinent la MédiLerranée et le Sud-Ouest de l' Asie. 

395. Tunlca saxlfraga Scop. Tunique saxifrage [Sy
nonymes : Díanlhus saxí/ragus L.; Dianlhus fili/ormis Lam. ; 
Gypsophila saxífraga Sm.] (pI. 80 : 395, plante fleurie). - CeLte 
plante, qui a 10 a 20 cm. de hauteur, se trouve sur les rochers, 
les graviers, les vieilles murailles, les coteaux incultes ou les 
endroits arides, sauf dans la moitié seplentrionale de noLre Flore. 
Ses fleurs roses striées de rouge, ou parfois tachées de rouge, 
rarement lilacées ou blanches, s'épanouissent depuis le mois de 
juin jusqu'au mois d'aout. Les fleurs, enlourées chacune de bractées 
membraneuses qui sonl plus courles que le calice, ont moins d'un 
centimelre de longueur. Les pétales sont séparés les uns des auites 
par des inlervalles tres neis, et le calice est en coin a la ba ,>e; les 
élamines ont des antheres presque globuleuses. Les tiges fleuries 
sont étalées ou redressérs; les feuilles sont tres étroites, allongées, 
plates, réunies entre elles a la base, deux a deux, par une double 
lame plus ou moins membraneuse. C'est une plante vivace, sans 
poils, dont la tige sotiterraine produit des rameaux courts, des . 
tiges floriferes et des bourgeons qui perpétuent la plante. (On 
trouve quelquefois une seconde fleur dans les bractées en forme 
d'écailles qui entourent chaque fleur. Parfois les étamines sont 
transformé es en pétales). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale, 
par exemple pour 1aire des bordures qui restent fleuries de mai a 
septembre. 

DISTRIBUTION. - S'éleve rarement a une grande altitude; peut 
se trouver jusqu'a 1.600 m. dans les Alpes. - France : environ 
dans la moitié méridionale de la France; ilssez commun dans le 
Jura; se trouve dans le bassin du Rhone jusqu'en Suisse; manque 
en Savoie et sur le plateau des Dombes. - Suisse : peu com
mun; Cantons de Vaud, du Valais, du Tessin, des Grisons; paríois 
introduit ailleurs. 

Europe : Europe méridionale, sauf la Grece. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

Genre 109 : DIANTHUS. CEILLET (des mots grecs : Ótó: 

(Dios) génitif de ZE 'J~, Jupiter, et ':;"Ie,)~ (anlhos), fleur; l1eurs 
dédiées a Jupiter a cause de Ieur beauté). En alIemand : Nelke. 
En flamand : Angelier. En italien : Garo/ano. En anglais : Pink. -
Les especes de ce genre se reconnaissent a leurs fleurs dont le calice 
est enlouré, immédialemeni a la base de chaque fleur, par des braclées 
en forme d'écailles vertes ou membraneuses. Les pétales, sont tres 
brusquemenl amincis dans leur partie inférieure a partir du niveau 
du sommet du calice ou ils sont rapprochés les uns des autres. 
Il ya 2 slyles et 10 étamines. Les graines renferment une plantule 
droite ou peu courbée. Ce sont des plantes a feuilles plus ou moins 
allongées., a fleurs plus longues que larges, ordinairement roses, 
rouges, rosé .. es ou blanches, tres rarement d'un pourpre jaunatre. 

Beaucoup d'especes sont cultivées comme plantes ornementales; 
d'autres sont usitées pour leur parfum. - Les nectaires, a la 
base ~es étamines, ne sont pas tres développés; les diverses especes 
de Dwnlhus ne sont pas, en général, visiLées par les abeilles. -
On a décriL environ 75 espéces de premier ordre et 230 sous
espcces appartenant a ce genre, habitant l'Europe, l' Asie et 
l'Afrique. 

396. Dianthus fimbrlatus Lam. CEillet a. lanieres 
(pI. 80 : 396 a. et 396 b., plantes fleuries). - Les plantes que l'on 
peut grouper sous ce nom général ont toutes des pétales dont le 
limbe est divisé en lanieres presque jusqu' au milieu; les feuilles 
insérées vers le milieu des tiges sont aigues au sommel et ont plus 
de 3 cm. de longueur. On les trouve dans les bois humides, les tour
bieres, sur les rochers, les ruines, dans les prés ou sur les monta
gnes. Leur taille est ordinairement comprise entre 4 et 40 cm.; 
leurs belles fleurs roses, parfois blanches, ont une odeur suave 
plus ou moins prononcée, et s'épanouissent de juillet a septembre. 

Les tiges sont dressées; le calice a 20 a 30 millimHres de longueur 
sur moins de 5 de largeur. Les feuilles, d'un vert assez clair, al-
10nO'ées et aiO'ues sont réunies par paires, les deux limbes des 
feuines opposées étant soudés entre eux 'a leur base; elles présentent 
chacune 3 ou plus raremenL 5 nervures principales. Ce sont des 
plantes vivaces, sans poils, a Liges soutC'rraines rameuses, se perpé
tuant ou se multipliant par des bourgeons souterrains. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : fEillel-superbe, Mig,!ar~ise
des-prés, CEillel-de-Boh éme. En allcmand : Prachl-Nellce. En ILallen : 
Gar%lo. En anglais : Superb-pink. 

DSAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les deux sous-especcs, eL plus parLi
culierement la sous-espece 396 b., sont cult}vées comme .plantes 
ornementales, surtout pour orner les. roc:ulles; on. culhve des 
variétés de teinles roses plus ou molOS foncées, ltlas, presque 
blanches ou blanches, a fleurs simples ct a lleurs doubles. 

DISTRIBUTION. - La sous-especc 396 b. ne s'éleve guere sur 
les montagnes au-dessus de 1.500 m. d'altiLude; la sous-espece 
396 a. est ordinairement limit~e entre 400 m. et 1.900 m. d'alti
lude; s'éleve parfois excepti~nnenement j usqu'a 2.800 m. -
France : ga et la dans l' Est, le Centre, le Sud -<?uest; Cévennes, 
Corbieres, Alpes, P yrénées; rare dans le N ord de la France. -:
Suisse : la sous-espece 396 a. est assez répandue aux basses alh
tudes; la sous-espece 396 b. ne se lrouve que dans le Jura suisse 
et dans le Canton du Tessin. 

Europe : presque toutr l'Europe, sauf l'Europe méridionale et 
sauf le Nord-Ouest de l'Europe. - Hors d' Europe : Sibérie, Japon 
Caucase. 

Cette espece est formée par la réunion des deux sous-especes 
suivantes dont on a décrit 6 variétés et 1 sous-variété. On a décrit 
aussi un hybride entre les deux sous-especes. 

396 a. D. monspes8ulanus L. fEillel de Mon~p~llier (pI. .80 
396 a., plante fleurie). - Pétales le plus souvent dlVISés en lame:es 
au sommet seulement; feuilles moyennes ayant, en général, moms 
de 3 mm. de largeur; les écailles placées a la base d'une fle~r dé
passent ordinairement le ticrs de la longueur du tube du callce ou 
sont plus longues. (Jura, Alpes, Platcau-central, Cévennes, Cor-
bieres, Pyrénées). . 

396 a. 2 0 Variété alpicola Koch (des Alpes) [Synonyme:D. alpes
iris Hoppe]. - Plante de 6 a 20 cm.; tiges ne portant souvEmt qu'une 
seule fleur; pétales sans poils a la base du limbe; écaill.e~ a la base 
des fl('urs étant ordinairement plus courtes que la mOltlé du tube 
du calice. (MonLagnes). 

396 b. D. superbus L. fE. superhe (pI. 80 : 396 b., tige l1e~rie). 
- PéLales divisés en lanieres placées ordinairement a la fOlS au 
sommet et sur les cotés du limbe de chaque pétale; fleurs tres odo
rantcs, surtout le so ir ; feuilles moyennes ayant, le plus souvent, 
plus de 3 mm. de largeur; les écailles qui sont a la base de cha I ue 
fleur ne dépassent pa~ ordinairrment le tiers de la longueur 
du calice. (Aux basses altitudes dans l'Est, le Centre et le Sud
Ouest de la France, rare dans le Nord; Suisse). 

397. Dianthus gaUicus Pers. <Eillet de France (pI. 80: 
397, plante fleurie). - C'est une plante de 10 a 30 cm. d'un vert 
tres clair, souvent un peu glauque, a fleurs en général isolées au 
sommet des rameaux, qU'OD trouve dans les sables sur le littoral 
de l'Océan ou elle épanouit en juin et aoüt ses fleurs roses ou 
blanches. On la reconnalt aux feuilles de moins de 2 centimetres 
de longueur, étroites, mais dont l'extreme sommet est oblus, et aux 
pétales dont le limbe esL divisé en lanieres seulemenl dans le tiers 
du limbe en général; la partie non divisée du limbe a une forme 
assez arrondie. Les feuilles sont plus serrées vers la base des tiges 
fleuries que dans leur partie supérieure; ces feuilles sont rudes, 
ciliées el presque denticulées sur les bords. Les fleurs sont tres odo
rantes. C'est une plante vivace dont la ' tige soutcrraine produit de 

. courts rameaux fe;.¡illés, dressés, et des rameaux fleuris d'abord 
inclinés a la base, puis redressés; elle se perpétue par des 
bourgeons souterrains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France 1 
bords de l'Océan de Quimper a Hendaye, plus rare dans la 
partíe méridionale de ce littoral. 

Europe : Ouest de la France, Portugal, Ouest de l'Espagne. 

On a décri L 1 variété de cette espece. 
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398. Dlanthus barbatus L. CEfllet barhu [Synonyrne : 
Caryophyllus barbatus Meench] (pI. 80 : 398, tige fleurie). - C'est 
une belle plante de 20 a 50 cm. de hauteur, a fleurs roses souvent 
ponctuées de blanc ou blanches souvent ponctuées de rose, grou
pées en grand nombre en une masse serrée au sommet des tiges. 
On la trouve a l'état sauvage dans les prairies élevées des Pyrénées 
et dans quelques localités du Plateau-central. C'est l'espece dont 
on cultive diverses variétés dans les jardins, sous le nom d'« CEillet
de-poete»; elle fleurit de juillet a septembre. Les pétales ont leur 
limbe denté et plus court que la partie mine e qui est entourée 
par le tube du calice. C'est une plante facile a distinguer des autres 
CEillets par la largeur de ses feuilles ovales-aigues, parfois a bords 
presque paralleles, mais dont les moyennes ont plus d'un cenli
metre dans leur plus grande largeur. Les tiges fleuries sont dres
sées et peuvent avoir jusqu'a 3 ou 4 millim(>tres de largeur. 
Chaque fleur est entourée a la base d'écailles dont la pointe égale 
ou dépasse le calice. Les fleurs n'ont pas de parfum. C'est une 
plante vivace, san s poils, a feuilles d'un vert foncé, qui se per
pétue par des bourgeons souterrains. 

NOMS VULGAIRES. - En fran<;ais : ffiillet-de-poete, Jacinthe
des-poetes, J acinte-de-Constantinople, Bouquet-de-montagne, Bou
quet-parfait, Jalousie, Regardez-moi. En allemand : Bartnelke, 
Puschnágelchen; dans le canton des Grisons : Puschndgeli. En fla
mand : Kapeelbloem, Jonkertjes, Truisjonker, Keikens, Trosbloe
meno En italien : Garofanini-a-mazeili, Violina-di-Spagna, Violina
a-mazetti. En anglais : Bearded-pink, Sweet-John, Sweet- William, 
London-pride, London-tufl. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Tres souvent cultivé comme plante 
ornementale en plate-bandes, en bordures ou pour entourer dp.s 
massifs d'arbustes. 11 en existe plusieurs varié tés hOl'ticoles telles 
que « rouge éclatant », « a fleurs oculées », « naine )); d'autres 
variétés sont tres fournies de fleurs, a grandes fleurs de plus de 
3 cm. de diameLre et de teintes fort variécs; il Y a aussi des variétés 
a fleurs doubles. C'est une espece ornemenlale tres rustique et dont 
la culture est facile. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 800 m. et 2.000 m. 
d'altitude; se trouve quelquefois a une altitude un peu plus basse; 
dans la plaine, peut s'observer parfois autour des jardins ou il est 
cultivé.- France: P: rénées; tres rare dans le Cantal el l' A veyron. 

Europe : Pyrénées espagnoles, France; Europe centrale. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 variétés de cette espece. La sous
espece est la suivante. 

398 b. D. Girardlni Lamotte D. de Girardin. - Pétales plus 
ou moins poilus a la base du limbe; fleurs peu serrées les unes 
contre les autres; inflorescence dont le rameau central se termine 
par une fleur, les autres se terminant par deux fleur :;, l'une presque 
sans pédoncule, l'autre ayant un pédoncule tres net; fruit arrondi 
a la base. (Environs de Paulhenc dans le Cantal; Laussac pres 
Thérondels dans l' A veyron). 

399. Dlanthus prolifer L. CEillet prolifere [Synony
mes: Tunica prolifera Scop.; Kohlrauchia prolifera Kunth] (pI. 80 : 
399, plante fleurie; 399 bis, fruits). - C'est un CEillet a tres petites 
fleurs et a feuilles tres étroites qui ero n communément dans les 
prés secs, les endroits arides, sur les coteaux ou au bord des che
mins. Sa taille est de 10 a 40 cm. et les fleurs, d'un rose plus ou 
moins foncé, s'épanouissent de mai a septembre. Le calice est a 
5 angles, alternativement verts et membraneux tout autour; les 
fleurs sont réunies en pelits groupes serrés, chaque fleur, ayant moins 
de 4 millimetres de largeur. Les bractées en forme d'écail:es qui 
entourent la base de chacune des fleurs sont membraneuses el 
coriaces, aussi longues ou plus courLes que le calice, sans pointe 
au sommet ou a pointc tres courte, Les pétales sont el pe'ine plus 
longs que les sépales; leur limbe est entier, crénelé ou un peu 
échancré. Les frnits sonL ovales-allongés. C'est Lne plante annuelle, 
a racine principale développée. 

NOl\ls VULGAIRES. - En frangais : Petit-ffiillet-sauvage, Faux
ffiillel. En allemand : Feldnegele, Kleine-Nelke. En flamand : 
Wilde-.Jonlcerkens. En italien : Violine-di-tallo, Slrigoli. En anglais 
(américain) Grass-pinlc. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - A été employé contre les névralgies. 
- Les racines contiennent de la saponine. 

DISTRJBUTJON. - Peut se trouver sur des terrains variés; pré
fere parfois les terrains siliceux, comme dans les Vosges et le Jura; 
ne s'éleve pas a une grande allilune sur les montaO'nes, quelquetois 
cependant ju qu'a 1.700 m. - France : commnn; assez commun 
seulemenl en cerlaines contrées; ral'e ou assez rare en Normandie. 
- Suisse : assez commun aux basses altiludes. - Belgique : assez 
rare; tres rare dans la RéQ'ion campinienne; manque dans les 
Régions littorale et de l' Ardenne. 

Europe : presque tonte l'Europe. - Hors d' Europe : Sibérie, 
Caucase; Nord de l' Afrique; Amérique du Nord (introduit ga et la). 

On a décrit 2 races, 3 variétés et 2 sous-variétés de cette espece. 
La principale race est la suivante. 

596 b. D. velutinus Guss. ffi. un peu velu [Synonyme : Tunica 
velutina Fisch. et Mey.]. - Fleurs a pédoncules assez nets; pétales 
a 2 petits lobes dislincls au sommet; plante plus ou moins velue, 
surtout sur les nceuds des feuilles moyenncs. (Corbieres, Pyrénées
Orientales, Région méditerranéenne). 

Remarque. - On a décrit, sous le nom de Dianlhus Nanleuilli 
Burnat, une forme intermédiaire entre la sous-espece 399 b. et 
le type principal. 

400. Dianthus Armerla L. CEfllet Arméria [Synony
mes : Dianthus hirlus Lam.; Caryophyllus Armeria Meench.] (pI. 
80 : 400, plante fleurie). - C'est une plante dont les fleurs ne sonb 
pas grandes, mais assez jolies grace a leurs pétales d'un rouge 
foncé souvent tachetés de blanc, rarement d'un rose un peu paleo 
On la trouve souvent sur les coteaux, a la lisiere des bois, dans les 
clairieres, dans les pelouses ou au bord des chemins. Sa taille est 
de 10 a 50 cm., et elle fleurit de juillet a septembre. On reconna1t 
cette espece aux bractées, situées a la base des fleurs, qui égalent 
ou dépassent le calice et dont les plus extérieures sont verles au 
milieu depuis leur base jusqu'd leur sommel, au caUce velu, aux 
pétales dont le limbe est ovale-allongé et velu a sa base, irréguliere
ment denté au sommet. Les fleurs sont relativement étroites et ne 
dépassent pas 2 cm. de longueur. Les feuilles moyennes sont 
allongées, ont moins de 4 mil 'imetres de largeur, et sont rudes 
sur les bords; les feuilles de la base ont une forme plus ou moins 
ovale-allongée. C'est une plante velutl dans sa partie supérieure, 
rarement sans poils, bisannuelle, a racine principale développ6e. 

N OMS VULGAJRES. - En fran~ais : Armoirie, ffiillel-sauvaqe, 
ffiillel-de-bouc. En allemand : Kleine-Nelke. En flamand : Vlie
genel. En italien : Armería, Viola-de-Lepre, Slrígoli. En anglais : 
Deplford-pink. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains argileux ou ar~ilo
siliceux; peut s'élever sur les montagnes environ jusqu'a 1.200 m. 
d'altitude. - France : commun, sauf en ccrlaines contr~es telles 
que le Finistere ou il est rareo - Suisse : assez rareo - Belgique : 
assez commun dans les Régions houilliere, hesbayenne et juras
si que ; rare dans les Régions campinienne et de l' Ardenne. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

401 . Dlanthus lIburnlcus Bartl. CEillet de Croatie 
[Synonymes : Dianlhus collinus Balb.; Dianlhus Balbisii Seringe] 
(pI. 81 : 401, plante fleurie). - C'est une plante glauque a fleurs 
roses taché es de pourpre qui crolt sur les coteaux, les rochers, au 
bord des torrents, dans les pelouses rocheuses ou les endroits 
incultes du Sud-Est de la France. Sa taille est de 20 a 60 cm., et 
elle fleurit de mai a juillet. On reconna1t cette espcce ti son calice 
verl, sans poils meme sur les bords des dents, aux bractées situécs 
au-dessous de chaque fleur qui ont de tres pe!its poils sur le3 bords 
et dont les extérieures sont verles au milieu depuis la base jusqu'au 
sommel. Sauf les bords des bractées, toute la plante est sans poila. 
Les feuilles ~ont d'un verl clair; celles du milieu de la tige sont 
soudées entre elles par la base en une gaine qui est enviro n deux 
a lrois ¡ois pLus longue que I1rge; leur limbe est parcouru dans sa 
longueur par 5 a 7 nervures tres visibles. Les fleurs, plus ou moins 
rapprochées les unes des autres au sommet des tiges, ont 
2 centim€tres au moins de longueur; les pétales sont sanso poils, 
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dentés au sommet, et présentent, en général, de petites taches 
pourpres. C'est une espece vivace a tige souterraine brune et ra · 
meuse, se perpétuant par des bourgeons souterrains. 

NOMS VULGAIRE. - En iLalien : Garofolo-de-Spagna. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante 

ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere plus haut que 1.800 m., sur 

les montagnes. - France : rare dans les Basses-Alpes; assez ré
pandu dans les Alpes-Maritimes; ~a et la en Provence. 

Europe : France, Italie, Croatie et Europe centrale. - Hors 
d' Euro pe : AIgérie. 

402. Dianthus Carthuslanorum L. CEillet des Char
treux [Synonymes : Tunica Garlhusianorum Scop.; Garyophyllus 
Garlhusianorum Mrench] (pI. 81 : 402 et 402 b., plantes fleuries).
Cette espece est commune dans les bois, les prés secs, sur les ro · 
chers et les coteaux qu'elle émaille de ses fleurs d'un rouge pour· 
pré (tres rarement d'une teinte plus pale) depuis le mois de juin 
jusqu'au mois d'octobre; sa taille peut varier de 6 a 40 cm. On la 
reconnait a son absence de poils, sauf sur les bords des dents du 
calice et a la base du limbe des pétales, ainsi qu'a ses feuilles 
moyennes réunies a la base en une gaine qui est 4 a 5 fois plus 
longue que large. Les fleurs sont, en général, serrées les unes contre 
les autres, plus rarement isolées. Les bractées en forme d'écailles 
qui entourent la base de chaque fleur sont toutes membraneuses 
el coriaces, rarement teintées de vert; le calice est brun, rougeatre, 
pourpré, parfois d'une teinte assez paJe; ses dents sont bordées de 
cils. C'est une plante vivace, a tige souterraine brune et rameúse, 
qui se perpétue par des bourgeons souterrains. 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : fEillel-des-Gharlreux, CEil
des-Gharlreux, CEil-de-serpenl. En allemand : Feldnelke, Jung
fernelke, Margarelhel, Donnernelke, Sleinnelke, Karihaüsernelke. 
En flamand : Karlhuizer-Angelier. En italien : Garofolo-de-monl, 
Oculi-Ghrisli. En anglais : Garlhusian-pink. 

DISTRIBUTION. - Le type principal ne s'éleve guere a plus de 
800 m. d'altitude; la sous-espece 402 b. Dianihus vaginalus est 
ordinairement limité e entre 800 m. et 2.200 m. d'altitude. - Fran
ce: commun dans une grande partie de la France; moins répandu 
dans l'Ouest; tres rare dans la Région méditerranéenne, ainsi 
que dans quelques contrées telles que l'Eure et la Sarthe. -
Suisse : le type principal est assez commun aux basses altitudes; 
la sous-espece 402 b. se rencontre dans les prés des Alpes. - Bel
gique : Régions houillere et hesbayenne, ou il est rareo 

Europe : France, Europe centrale et septentrionale; régions 
montagneuses de l'Europe méridionale. 

On a décrit 1 sous-espece, 6 variétés et 1 sous-variété de cette 
espece. Les principales sont les suivantes. 

.402. 2°. yariété uniflorus Cariot et Saint-Lager (uniflore). -
Tlges fleurles ne portant qu'une fleur, quelquefois 2; plante fleu
rissant du mois d'aoílt au mois d'octobre. (Ca et la). 

402.3°. Variété congeslus G. G. (congesté).-Fleurs nombreuses 
et tres serré es ; pétales a limbe plus court que la partie étroite du 
pétale. (Ca et la). 

402 b. D. vaginatus Chaix CE. engainanl [Synonymes : 
Dian.lhus alrorubens Lois. G. G. (non All.)] (pI. 81 : 4.02 b., plante 
fleurle). -. Plante de 15 a 25 cm., a tige souterraine tres épaisse; 
pétales a hmbe ovale allongé, beaucoup plus court que la partie 
allongée du pétale; les bractées qui sont a la base de chaque fleur 
sont, en général, plus ou moins blanchatres; fleurs n'ayant guere 
plus d'~n centimetre de longueur, ~'un pourpre foncé ou, plus rare
ment, Jaunatre. (Alpes du Dauphmé; Alpes de Suisse). 

403. Dianthus CaryophyUus L. CEillet GirofIée (pI. 81: 
403 a., 403 b., 403 c., 403 d., plantes fleuries). - Les plantes que 
l'on peut grouper sous ce nom général ont de grandes fleurs, isolées 
les unes des autres, qui mesurent de 17 a 30 millimelres de longueur 
sur 4 ti 7 de largeur. Les bracLées en forme d'écailles qui sonL 
a la base du callce n'onl pas de longue pointe et ne dépassent pas 
ordinairement le cinquUme de la longueur du calice; les fleurs des 
écailles sont obluses au sommel sauf une pointe courte parfois a 
peine développée; les pétales sont dentés au sommet. Ces plantes 
croissent sur les coteaux arides, les ruines, les rochers, sur les 

montagnes, dans une grande partie de notre Flore; leur taille 
peut varier de 5 a 85 cm.; elles fleurissent de juillet a septembre, 
Les fleurs sont roses, d'un rose melé de blanc, d'un pourpre melé 
de blanc ou blanches. Ce sont des plantes vivaces a tige souterraine 
rameuse, se perpétuant par des bourgeons souterrains. (On a 
décrit quelques anomalies de cette espece telles qu' étamines trans
formées en pétales, fleurs a 4 pétales, etc. L'une des anomalies des 
plus curieuses, se rencontre quelquefois dans la sous-espece 403 d. 
et consiste dans une augmentation considérable du nombre de 
bractées placées sous chaque fleur). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : CEillel-commun, CEillel
Giroftée, fEillet-des-fleuristes. En allemand : N ellce, Gartennelke, 
Garlennagelein. En flamand : Angelier, Groole-Ginoffelen, Janlis, 
Poibloemen. En italien : Garofano, Garofano-domesiico, Gar%/o. 
En anglais : Gilower, G/ove- Gilliflover, Glove-pink. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Tres souvent cultivé, depuis le 
Moyen-age, comme plante ornementale, souS le nom général 
d' « CEillet-des-fleuristes ». On en a obtenu en horticuHure un 
grand nombre de variétés ou de races plus ou moins flxées dont 
les teintes varient a l'inflni, a fleurs simples ou a fleurs doubles, 
plus ou moins odorantes, parfo is a odeur pénétrante rappelant celle 
des « clous de girofle ». On les reproduit par marcotte, bouture, 
greffe et semis. Certaines variétés comme les « CEillets remontants » 

peuvent etre obtenus en fleurs pendant l'hiver. On s'en sert pour 
orner les corbeilles et les plate-bandes; parfois on le cultive en plein 
champs; cette culture a pris une grande importance dans le Midi 
de la France. Ce qu'on vend en parfumerie sous le nom d' « essence 
d'CEillet» est fabriqué avec d'autres essences (rose, acacia, oranger 
girofle). - On prépare en pharmacie un « sirop d'CEillet» qui entre 
dans la composition de potions cordiales. - La racine renferme 
de la saponine. - L'analyse des cendres donne jusqu'a 45 % 

de chaux dan s la tige et la racine, et seulement 6 % de chaux 
dans les fleurs. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre ordinairement jusqu'a 2.400 m. 
d'altitude, dans les montagnes; rarement jusqu'a 2.800 m. -
France : ~a et la; assez commun dans plusieurs contrées sur
tout dans les montagnes pour certaines sous-especes; parfois sub
spontané ou naturalisé au voisinage des jardins. - Suisse : la 
sous-espece 403 a. ne se rencontre qu'a l'état subspontané, pres 
des jardins; la sous-espece 403 c. est assez répandue. 

Europe : Europe centrale et méridionale. - Hors d' Europe : 
N ord de l' Afrique. 

Cette espece est formée par la réunion de 4 sous-especes dont 
on a décrit 9 races ou variétés. Les 4 sous-especes sont les sui
van tes. On a décrit aussi un hybride entre la sous-espece 403 b. 
Dianthus virgineus et ¡'espece 40l. Dianlhus liburnicus. 

403 a. D. coronariU8 Lam. CE. couronné (pI. 81 : 403 a., plante 
fleurie). -. Fleurs tres odorantes, ayant enviro n 25 millimetres de 
longueur, en moyenne; bractées en forme d'écailles a la base du 
calice, en général au nombre de 4, et striées seulement vers le haut. 
Feuilles ordinairemellt pliées en long.(Ouest et Centre de la France: 
rare dans le N ord). 

403 b. O. virgineus L. CE. virginal [Synonyme : Dianihus 
longicaulis Ten.] (pI. 81 : 403 b., plante fleurie). - Fleurs odo
rantes, ayant environ 20 a 25 millimétres de longueur; bractées 
en forme d'écailles a la base du caUce, le plus souvent au nombre 
de 4 a 6, striées seulement vers le haut. Feuilles moyennes pré
sentant 3 angles dans leur longueur, de moins d'un millimetre 
de largeur, en généraI. (Midi et Sud-Est de la France). 

403 c. D. silvestris Wulf. fE. sauvage (pI. 81 : 403 c., plante 
fleurie). - Fleurs inodores ou presque completement inodores, 
rarement odorantes, ayant environ 17 a 23 millimetres de lon
gueur; bractées en forme d'écailles a la base du calice, le plus 
souvent au nombre de 2, souvent striées seulement vers leur 
sommet. Feuilles moyennes plates ou un peu pliées en gouttiere 
dans toute leur longueur (Jura, Alpes, et ~a et la aux basses alti
tudes; préfere les terrains calcaircs). 

403 d. D. siculus PresI. CE. de Sicile (pI. 81 : 403 d., plante 
fleurie). - Fleurs faiblement odorantes, ayant environ 23 a 28 
millimetres de longueur; bractées en forme d'écailles a la base du 
calice, le plus souvent au nombre de 6 a 8, rarement de 4, striées 
presque jusqu'a leur base. Feuilles moyenncs pliées en gouttiere 
dans leu!' longueur. (Provellce ou iI est rare : Bec-de-l' Aigle, pl'PS 

I de La Ciotat; lazaret de Marseille). 

404. Dlanthus attenuatus Srn. CEillet atténué (pI. 82: 
404, plante fleurie). - . C'esL un_ CEillet.peu commun qu'on trouve 
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principalement sur les rochers et les coteaux des Pyrénées-Orien
tales ou des Corbieres, tres rarement sur les sables au bord de la 
Méditerranée. Les fleurs roses paraissent de j uin a septembre' 
la A

taille de l.a plante est de 10 a 3,0 cm. C'est une plante a tige~ 
greles, a feUllles tres étroites, d'environ 1 millimHre de largeur, 
assez courtes et ne dépassant pas un centimetre de longueur, pliées 
en long et rudes sur les bords. Le calice rétréci de bas en haut ne 
dépasse pas 2 millimetres de largeur a son sommet. Le!' bractée 
en forme d'écailles placées au-dessous de chaque fleur sont ordi
nairement au nombre de 6 a 8, et l'ensemble des écailles a une 
longueur a peu pres égale a la moitié de la longueur du calice; les 
fleurs sont plus ou moins isolées les unes des autres, sur des pé
doncules tres nets; les pétales sont plus ou moins profondément 
dentés au sornmet. C'est une plante vivac e dont la tige souterraine, 
rameuse, produit des rameaux de deux sortes, les uns allongés et 
fleuris, a paires de feuilles espacées, les autres courts, sans fleurs, 
a feuilles rapprochées; elle se perpétue par des bourgeons que pro
duit la tige souterraine. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de l.300 m. d'alti
tude. - Fra,!ce : Pyrénées-Ori~ntales, Corbieres; tres rare sur 
les sables du httoral de la partle Ouest de la Région méditer
ranéenne : a rile de Leucate et a la Correge-de-Fitou (Aude). 

Europe : France, Péninsule ibérique. 

On a décrit 2 rae es et 4 variétés de ceHe espece. 

405. Dianthus deltoides L. CEillet a delta [Synonymes : 
Dianthus supinus Lam.; Dianlhus crenalus Gilib.] (pI. 82 : 405, 
tige fleurie). - Cet CEillet est facile a reconnaitre a ses feuilles de 
la base qui sont arrondies au sorrtmet et, en général, plus courtes 
que les feuilles moyennes, ainsi qu'a ses fleurs roses ou blanches 
dont chaque pétale est ordinairement marqué cl'une ligne pourpre 
en forme de V renversé figurant assez bien la lettre grecque 2l. 
Cette plante, de 10 a 30 cm., qui fleurit de ju in a septembre, se 
trouve au bord des bois, dans les prairies, les clairieres, surtout 
dans les montagnes, mais aussi ga et la aux basses altitudes, dans 
une grande partie de notre Flore. La plante est d'un vert franc; 
les tiges sont couchées a la base, puis redressées, et les feuilles sont 
bordées de petits cils raides et durs; ces feuilles, qui n' alleignent 
pas, en général, 2 centimelres de longlleur, ne sont jamais tres aiguE's 
au sommet. Les fleurs sont isolées en haut de la tige ou des 
rameaux; le calice est étroit, couverl de petils poils et strié dans 
toute sa longueur; les pétales restent un peu clistants les uns des 
autres. C'est une plante vivace, plus ou moins gazonnante, dont 
la tige souterraine produit des tiges fleuries et des rameaux enra
cinés, allongés, sans fleurs; elle se perpétue ou se multiplie par 
ces rameaux rampants. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : CEillel-couché. En allemand : 
Flellchen, Vieruhrenblumen, Marienlropten. En flamand : Drijhoe
kige-Angelier. En anglais : Madder-pink, Common-pink. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; peut s'élever 

jusqu'a 2.300 m. d'altitude. - France : ga et la, surtout dans les 
contrées montagneuses; tres commun dans la partie centrale de 
la chaine des Pyrénées; manque en Bretagne, dans l'Ouest et dans 
la Région méditerranéenne. - Suisse : assez rareo - Belgique : 
rare; manque dans les Régions campinienne, littorale et de l' Ar
denne. 

Europe : Europe cenLrale et une partie de l'Europe occidentale. 
- Hors d' Europe : introduit dans l'lncle. 

On a décrit 1 varié té de cette espece. On a décrit aussi un hy
bride de cette espece avec la sous-espece 396 a . . Dianlhus monspes
sulanus. 

406. Dianthus pungens G. G. CEillet piquant [Syno
nymes : Dianlhus serralus Lapeyr.; Dianlhus subulalus Timb.] 
(pI. 82 : 406, plante fleurie). - Cet ffiillet, caractérisé surtout par 
ses feuilles en longue pointe dure presqlle piquallte; on le Irouve 
sur les rochers ou les prés rocailleux des Pyrénées-Orientales. Les 
fleurs roses, isolées les unes des autres, s'épanouissent en juin et 

juillet; la taille de la plante est de lOa 40 cm. n reconnatt encore 
ceHe espece a ses feuille dont les plu larO"e d pa , ent rarement 
un millimetre de largeur, au calice de 12 el 15 millimetres de Ion!!, 
se rétréci ant de la base au sommet, 4 a 6 foi plus long t que large 
a dents aigues, aux hractées en forme d'écaille itué a la ba e 
de chaque fleur, qui ont a. peu pre la moitié ou' le ti r . de la lon
gueur du calice; ce écailles ont au nombre de 4, un peu élalées; 
les deux plus inlérieurr" eL parfoi le Cfllatre, ont m mbraneu (' 
et terminé es par une point lré courte aiguc. Les pétales ont 
entiers ou denLés. C'e t une plante vivace dont le Lige ollter
raines produisent de Lige, fleurie et de tige eulement feuillées, 
courte , formant des touffes un peu piquanle, ; elle se perpétue 
par les ramifications de la tige souLerraine. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.000 m. d'altitude, 
surtout sur le "crsant espagnol des Pyrénées. - France : Pyrénée -
Orientales. 

Europe. - Pyrénées frangaises et espagnole . 

On a décrit un hybride entre ceUe e pece et la sous-espéce 
396 a. Dianthus monspessulallus. 

407. Dianthus Seguieri Chaix CEi11et de Séguier 
[Synonymes : Dialllhus collinus Gaud.; Diantlws scaber Schleich.] 
(pI. 82 : 407, 407 b., plantes f1euries). - Les plan Les que 1'on peut 
réunir sous ce nom, et qui croissent dans les prés, les bruyéres ou 
sur les rochers des montagnes, ont des fleurs roses clont les pétales 
présentent une série de taches poul'prées autour de la base de leur 
limbe. Leur taille varie de 20 a 50 cm.; elles fleurissent depuis 
le mois de juin jusqu'au mois d'aout. On les reconnatt encore aux 
caracteres suivants. Les feuilles moyennes et surtoll L les feuilles 
supérieures sont plus courles que les entre-nreuds; le calice, qui a 
!í millimelres ou méme plus dans sa plus grande largeur, est entouré 
ue bractées en forme d'écailles qui sont striées sur toute leur lon
gueur,ordinairement avec une bande verle de la base au sommel,et 
terminées par une longue poinie aigue. Les pétales ont velus ou 
barbus a la base de leur limbe, clentés au sommet. Ce sonl des 
plan1.es vivaces, se perpéluant par leurs tiges soulerraines ro.
meuses. - Le lype principal se reconnait aux bracLées en forme 
d'écailles qui dépassent les clpux liers du calice, eL aux reuilles 
qui sont rudes sur les bords. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé cOlllme plan le ornementale. 
DISTRIBUTION. - Le type principal réfhe les terrains calcaires; 

la sous-espece 407 b. Dianlhus silvalicus préfere les terrains sili
ceux; peut croiLre j usqu'a 2.200 m. d'alliLucle. pans cerlaines 
contrées monlagneuses, comme pRI' exemple sur le versant méri
dional des Alpes dans la Suisse ilalienne, cette espece peu t etI'e 
remplacée dans sa dislribulion, soit par la sOlls-eSreCf' 396 a. 
Dianlhus monspessulanus, soit I al' 1'espéce 405 Dianlhus del
loides. - France : le type principal est assez rarc dans les Alpes du 
Dauphiné eL de la Savoie: on le Lrouve clans les PYI'énées-Orien
tales. Les aulres sous-especes croí enl dans le Plaleau-cenlral, 
le Sud-Ouest de la France et les Pyrénéc . - Suisse : coteallX de 
la Suisse italienne. 

Europe : Espagne, F r:-mc e, Europe cen~rale. - lIors d' Europe : 
Asie septentrionale, Callease. 

On a décrit 2 sous-especes, 1 raee et 5 variété de cetle espece. 
Les deux sous-especes sonL le suivante. On a clécrit au i un 
hybride entre le type principal de ceUe espece eL la sous-c pece 
396 a. Dianfhus monspessulanus, ainsi que deux hybrides enLre la 
sous-espece 407 b. Dialllhus silvalicus et l' espece 405. Dianlhus 
deltoides, et ene ore 2 hybrides entre la meme SOIIS-C !lrce 407 b. 
et la sous-espece 396 a. Dianlhus monspessulanus. 

407 b. D. silvaticus Hoppe CE. des bois (pI. 2, 407 b., planle 
fleurie). - 13ractées en forme d'écaille. illlées au-de ·sou · de 
chaque fleur plus coul'tes que les deux tiers de la longueur du 
calice, terminée par une pointe courle; feuilles presque lisses sur 
les bord . (Cenlre et ud-Oucst de la France; Platea u-central ). 

407 r. D. geminiflorus Loisel G.!;. ú /lw/"s géminées. - HI'aclécs 
en fOl'me d'écaillcs, situécs au-dc ' ' fIUS de chaque fleul', égalanl 
environ la moilié de la 101lgueur du calice, 10nguemenL aigues 
au sommet, presque entierement vertes; feuilles pre que lisses 
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sur les bords; chaque tige 11eurie porte 2 ti. 6 fleurs; dents du calice 
ciliées. (Pyrénées ou iI est assez rare). 

408. Dlanthus c~s'us Sm. CEillet bleuAtre [Synony
mes: Dianlhus gralianopoliianus ViII.; Dianlhus CéeSpitosus Poir.] 
( pI. 82 : 408 et 408 b., plantes fleuries). - Le3 plantes que l'on 
peut réunir sous ce nom ont les feuilles glauques, tI peine poinlues 
0 '1 presque obluses ti. leur extr~me sommet, de 1 tI 2 millime1res 
de largeur, des tiges fleuries de 2 a 25 cm. Leurs fleurs roses, d'un 
rose pourpre ou blanchiltres s'épanouissent de mai a juillet sur 
les rochers et les pelouses des montagnes. Les bractées, en forme 
d'écailIes, qui sont a la base de chaque flcur, n'ont, en général 
sans compter la pointe qui les surmonte parfois, que le quari ou le 
tiers de la longueur du calice; celui-ci a 12 tI 16 millime1res de lon
gueur et mesure plus de 3 millimeLres de largeur dans le haut. Les 
fleurs sont odorantes et leur calice est souvent pourpré ou a reflets 
bleuatres. Les pélales sont sans poils ou peu velus a la base de 
leur limbe, dentés et parfois presque en lanieres courtes au 
sommet. Ce sont des plantes vivaces, sans poils, a feuilles rappro
chées vers la base, se perrétuant par les ramifications de leurs 
tiges souterraines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
La racine renferme de la saponine. 

DlSTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ordinairement 
limité entre 700 m. el 2.200 m. d'altitude. - France : Jura, 
Alpes, Plateau-central; parfois subsponLané sur les murs au voisi
nagf' des jardins. - Suisse : Jura et J ord de la Suisse ; parfois 
subspontané, - Belgique : rare; Région houillere aux environs de 
Waulsort, de Dinant, d'Yvoir, de Comblain-au-Pont; Région de 
l' Ardenne, ' Bouillas et Mousny. - _ 

Europe : Europe ( c::identale et centrale. 

On a décrit 1 SOllS-eSrece, 2 races et 1 variété de cette espece. 
La sous-espece est la suivante. 

408 b. O furcatus Balbis m. fourchu (pI. 82: 408 b., plante 
fleurie). - Calice finement strié dans touLe sa longueur; br ctées 
e:1 forme d'écailles, situées au-dessous de chaque fleur, dnnt les plus 
intérieurcs ont une pointe qui alteint ou dépasse la moilié de la 
longueur du calice; liges portant souvent 2 fleurs ou meme 3 
fJeurs (Alpes). 

409. Dianthus subacaulis Vill. CEillet aUge courte 
(p!. 82 : 409, plante fleurie ). - C'est une petite plante, en général 
de 3 a 10 cm., dont les feuilles en touffes serrées ont moins d'un 
centimelre de longueur, qui fleurit sur les pelouses seches et les 
rochers des contrées montagneuses; ses fleurs roses s'épanouis
sent depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. On reconnait 
cette espece au calice, souvent rougeatre, dont les dents ne sont 
pas ires aigues et qui a plus de 2 millimetres de largeur a son sommet, 
a ses fleurs roses qui ne dépassenl pas 11 millime1res de longueur 
et dont les pétales laisseni une pelile dislance enlre eux. Les 
feuilles sont raides et un peu pliées en long vers le ha ut. Les 
pétales sont sans poils a la base de lf'ur limbe qui est denté au 
sommet. C'est une plante vivace, gazonnante, dont les divisions 
de la tige soulerraine sont serrées les unes contre les autres et 
produisent soíL de courts rameaux a' feuilles en rosette, soit des 
tiges fJoriferes n'ayant guere qu'une ou deux paires de feuilles 
dans la partie de la lige qui s'éleve au-dessus des louffes de feuil1es 
de la base la plante se perpétue par le rameaux de la tige sou
tel'raine. 

DI TRIBuno ., - Préferc les terrain calcaires; ne s'éleve O'uere 
a plus de 1. 700 m. d'altitude. - France : montagnes de la partie 
méridionale de la France; son extension est limitée au Jord par 
le Mont-Aurouse et le Plateau-central. 

EUT'ope : France, E pagne. 

On a décrit 1 race, 2 variétés et 5 sous-variétés de cette espece. 

410 . Dlanthus hlrtus ViiI. lEillet hérissé (pI. H~: 410, 
410 b., 410 c., plantes fleuries). - Les plantes qu'on peut réunir 
sous ce nom crolssent dans les montagnes ou sur les coteaux de la 

partíe méridionale de la France. Leurs fleurs d'un pourpre vi!, 
plus rarement roses, s'épanouissent de juin a septembre; leur taille 
varie de 10 a 40 cm., en généraI. On reconnalt ces CEillets au 
calice sirié dans iouie sa longueur, n'ayani pas plus de 15 millimélres 
de longueur, et de moins de 5 millime1res dans ~a plus grande lar
geur, aux feuilles moyennes et supérieur s qui sont plus couries 
que les entre-nceuds, aux pétales dentés séparés les uns des autres 
par un intervalle assez nei. Les bractées, en forme d'écailles, qui 
sont a la base de chaque fleur, ne dépassent pas ordinairement 
la moitié de la longueur du calice. Ce sont des plantes vivaces, 
gazonnantes, a tíges souterraines rameuses produisant soit des 
tiges fleuries, soit des rameaux courts et feuillés; e1l3s se perpé
tuent par des bourgeons souterrains. - Le type principal a les 
feuilles pliées en long, le caJice plus étroit vers le bas qu'au milieu, 
les tiges velues; les pétales sont poHus a la base du limbe; les 
bractées en forme d'écailIes, placées au-dessous de chaque fleur, 
ont une arete un peu étalée qui arrive a peu pres a la hauteur de la 
moitié du tube du calice. 

DlSTRIBUTION. - Le type principal préfere les terrains cal
caires; la sous-esrece 410 b. Dianlhus granilicus préfere les ter
rains siliceux. Ces plantes ne s'élevent guere au-dessus de 1.800 m. 
dans les montagnes; la sous-espece 410 c. Dianlhus Requienii 
peut se trouver parfois, dans les Pyrénées, jusqu'a 2.300 m. d'alti
tude.- France : le type principal crolt dans les Alpes méridionales 
et en Provence; les autres ,sous-especes se trouvent dans le Plateau
central, le Languedoc et les Pyrénées. 

Europe: France, montagnes du Nord de l'Espagne. 

On a décrit 2 sous-especes et 1 variété de cette espece. Les deux 
sous-especes sont les suivantes. 

410 b. D. granitlcus Jord. m. des lerrains gl'aniliques (pI. 82 : 
410 b., plante fleurie). - Feuilles pliées en long, sans poils, 
lisses; tiges sans poils au moins dans leur moitié supérieure,; 
pétales sans pllils a la base du limbe; il Y a 4 bractées en forme 
d'écailles, a la base de chaque fleur, dont la pointe ne dépasse 
guere le tiers de la longueur du calice; pétales a limbe assez large 
presque aussi long que la partie étroite du pétale. (Terrains 
granitiques, schisteux et basaltiques : Platea u-central, Langue
doc). 

410 C. D. Requienii G. G. m. de Requien (pI. 82 : 410 c. plante 
fleurie). - Feuilles plates, celles de la base peu aigues au sommet; 
tiges lisses et sans poils; calice plus large a la base qu'au milieu; 
pétales a limbe sans poils a sa base; limbe presque d,e moiLié plus 
court que la partie étroite du pétale. (Pyrénées, rare dans la partíe 
centrale de la chaine; manque dans les Pyrénées occidentales). 

411. Dianthus neglectus Loisel. CEi1let négligé [Syno
nyme : Dianihus alpinus All.] (pI. 82: 411, plante fleurie). - C'est 
une petite plante d'un vert clair qui forme des touffes toutes 
garnies de fleurs roses souvent jaunes ou jaunatres en dehors, et 
qui crolt dans les prés et sur les rochers des Alpes et des Pyrénées
Orientales. Sa taille est ordinairement de 3 a 15 cm.; elle atteint 
rarement jusqu'a 30 cm. Elle fleurit en juillet et aout, parfois 
encore en septembre .. On reconnaU cette espece a ses feuilles qui 
sont plus longues que les entre-nceuds et aux bractées en forme 
d'écailles, a la base de chaque fleur, qui sont égales en longueur 
au calice ou méme plus longues. Les fleurs, isolées sur chaque tige 
fleurie, rarement par 2, ne dépasseni pas 12 millimetres de longueur; 
le caUce est slrié de la base au sommel et ses dents ovales sont ter
minées chacune par une tres petíte pointe. Le,s pétales laissent 
entre eux un espace étroit assez nei; leur limbe est denté, un peu 
poilu a la base, et a environ la méme longueur que la partie rétrécie 
des pétales. C'est une plante vivace, a tige souterraine développée 
et rameuse, gazoimante, produisant des tiges fleuries et des ra
meaux courts seulement feuillés; elle se perpétue par les divisions 
de sa tige souterraine. 

DlSTRIBUTlON. - Ordinairement limité entre 1.200 m. et 3.000 m. 
d'altitude. - France : Alpes, Pyrénées-Orientales. 

Europe: Partie orientale des Pyrénées fran~aises et espagnolesj 
Alpes fran~aises, italiennes et du Tyrol. 

On a déclit 2 variétés de cette espece. 
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412. Dlanthus glacialis Hrenke. CEillet des glaciers 
(pI. 82 : 412, plante fleurie). - C'est une espece rare qui cron dans 
les prés et sur les rochers dans les Alpes des Grisons ou elle épanouit 
ses belles fleurs roses en juillet et septembre. Cette petite plante 
forme des toutTe~. et ses tiges fleuries n'atteignent pas, en général, 
5 cm. de ha~teur; ~ct.te iaille exigue contraste avec la grandeur 
des fleurs qUl ont JUSqU'3 plus de 2 centimelres de largeur lors
qu'elles sont épanouies. Les feuilles sont ovales-allongées, les plus 
larges pouvan t mesurer jusqu'a 2 millimelres el demi a 3 de 
largeur; les paires de feuilles, le long des t,iges, sont plus longlles 
que les entre-nreuds; les Jeuilles n'ont qu'une nervure principale. 
Les fleurs sont ordinairement solitaires au sommet de chaque tige. 
Les bractées en forme d'écailles qui sont au-dessus de chaque 
fleur sont ovales-allongées et terminées par une pointe en général 
assez longue; les pétales sont crénelés au sommet. C'est une plante 
vivace, gazonnante, a tige souterraine ramifiée, produisant des 
tiges fleuries et des tiges seulement feuillées; elle se perpétue par 
division de la tige souterraine. 

DI.STRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ordinairement 
locallsé entre 1.800 m. et 3.000 m. d'altilude. - Suisse : rare 
Alpes des Grisons. ' 

Europe : montagnes de l'Europe centrale. 

Genre 110 : VELEZIA. VÉLÉZIE (dédié a Velez de Arci
gnega, botaniste espagnol du XVJIle siecle). - Ce genre se recon
nalt au calice a sépales soudés, environ 10 {ois plus long que large, 
a 15 nervures longitudinales, et non enlouré a la base de bractées 
en forme d'écailles. Les pétales sont pourvus de deux écailles a la 
base de leur limbe; les étamines sont au nombre de 10, parfois de 
5 seulement; l'ovaire, tres allongé, est surmonté de 2 styles, libres 
entre eux. La graine mOre est sans albumen et renferme une plan
tule droite. Ce sont des plantes velues, annuelles, a fleurs roses. 

On a décrit 4 especes de ce genre, habitant la Région méditer
ranéenne d'Europe, d' Asie et d' Afrique. 

413. Velezia rigida L. Vélézie raide (pI. 83: 413, plante 
fleurie). - C'est une singuliere plante qui crolt dans les endroits 
incultes, les champs arides, les terrains secs et les garrigues de la 
Région méditerranéenne. Au premier abord, on pourrait prendre 
les fruits ou les fleurs fané'es pour des feuilles étroites, paree que 
les fleurs se développent depuis la base des tiges. La taille de la 
plante est de 10 a 20 cm.; ses fleurs roses paraissent de mai a juil
let. Les feuilles sont tres étroiles, le plus souvent de moíns d'un 
millimetre de largeur, bordées de cils, et ayant 3 ou 5 nervures 
principales, dans le sens de la longueur. Les fleurs sont portées 
par des pédoncules tres courts et épaís; les pétales ont leur limbe 
beaucoup plus court que la partie étroite du pétale, et sont 
divisés en 2 lobes au sommet; il ya deux écailles aigues a la base 
du limbe de chaque pétale. Le fruit est tres allongé, non porté sur 
un pied dans le calice, et s'ouvre par 4 dents dressées au sommet. 
C'est une plante annuelle, couverte de petits poils glanduleux, a 
racine principale allongée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
<;a et la dans la Région méditerranéenne. 

Europe : Portugal, Région méditerranéenne d'Europe. - Hors 
d' Europe :_Sud-Ouest de l' Asie; Nord de l' Afrique. 

Genre 1] 1 : SAGINA. SA GINE [Synonyme : Alsinella] (du 
mot latin sagina, substance engraissante; plante engraissant les 
moutons). En allemand : J(nebel. En flamand : Vetmuur. En 
italien : Sagil1a. En anglais : Pearlworl. - Les es peces de ce genre 
se reconnaissent a leurs fleurs qui onl 4 ou 5 slyles el dont les fruits 
s'ouvrent presque jusqu'a la base en 4 ou 5 valves. Le calice esl 
a 4 ou 5 sépales séparés entre eux presque completement i il Y a 

4 ou 5 pétales entiers ou un peu divisés en deux, quelquefois peu dé
veloppés ou méme avortés. Les valves du fruit sont opposées aux 
sépales. Ce sonl de pelites plante , de moin de 20 cm. en général, 
a feuilles sans stipules, les reuille moyennes ne dépassanl pas un 
millimetre de largeur, a fleurs blanches ou verdiHres. 

On a décrit 20 especes de ce genre, croissant surlout dans les 
régions tempérées de I'Hémisphére ord. Quclques e peces sonl 
dans I'Himalaya, les hautes altitudes du Mexique, de l' Abyssinie 
et du Chili. 

414. Sagina procumbens L. Sagine couchée [ yno
nyme : Alsine procumbens Crantzl (pI. 83, 414, planle fleurie). -
C'est une plante de 3 a 12 cm., a tres petites fleurs blanche ou 
verdJtres, qu'on trouve souvent dans les endroits sablonneux, 
sur les rochers humides, au bord des ruisseaux ou au pied des vieux 
murs, ou elle fleurit d'avril en octobre. Elle présente ordinaire
ment de nombreuses tiges fleuries formant une touffe, et, en 
grande partíe, couchées sur le sol; ces tiges fleuries se produisent 
a l'aisselle de feuilles situées sur une lige tres courle et formant 
une rosette au centre de la plante. On reconnaH cette espece a ses 
fleurs ayant 4 sépales, 4 pétales blancs plus courts que les sépales 
ou non développés, a ses feuilles ierminées par une pointe, a ses 
pédoncules arqués ou courbés en crochet apres la {loraison, puis 
redressés, a ses tiges qui portent des racines aduenliues les enraci
nant dans leur partie inférieure. Les sépales sont arrondis au 
sommet; le fruit mur est un peu plus long que les sépales qui sont 
éialés autour du fruit, dans le type principal. C'est une plante 
sans poils, vivaceou au moins pérennante (c'est-a-dire pouvant vivre 
plusieurs années). La plante forme a la base une rosette de feuilles 
d' ou partent les tiges latérales rampantes, enracinées; parfois le 
rameau qui porte la roselle de feuilles se développe et fleurit. (On 
trouve <;a et la des exemplaires' a 5 pétales avec fruit a 5 valves; 
on rencontre aussi parfois des fleurs avec étamines et carpelles 
transformés en pétales). 

No\'!s VULGAIRES. - En fran<;ais : Lance-d'eau. En allemand : 
Moskraui, Vierling. En anglais : Break.slone, Bird's-eye. 

DISTRIBUTION. - Préfere ordinairement les terrains siliceux; 
peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 2.500 m. d'altitude. -
France : commun; relaLivement rare dans certaines contrées, 
comme les Hautes-Pyrénées par exemple. - Suisse : commun. -
Belgique : assez commun. 

Europe : presque toute lJEurope. - Hors dJ Europe : Asie; 
Tunisie; Améríque. 

On a décrit 1 race, 1 variélé et 3 sous-variétés de cette espece. 
La race est la suivante. 

414. 20. S. muscosa Jord. (S. Mousse). - Feuilles presque 
plates, les supérieures ovales-aIlongées; pédoncules peu arqués 
apres la floraison; sépales appliqués sur le fruit mur (Plateau
central; environs de Lyon). 

415. Sagina apetala L. Sagine sans pétales [Syno
nyme: Arenaría segelaLis Ten.] (pI. 82 : 415, plan le fleurie). - Les 
formes que l'on peut réunir sous ce nom sont de petites plantes de 
3 a 12 cm. qu'on trouve dans les terrains incultes, les champs 
arides ou les endroits sablonneux, sur les murs ou entre les pavés 
des rues, parfois dans les prés salés et au bord de la mer; elles 
épanouissent leurs mínimes fleurs verdlltres de mai a oclobre. 
Ces plantes présentent des tiges nombreuses, un peu couchées 
a leur base puis redressées. On les reconnatt a leurs fleurs qui ont 
4 sépales, a leurs pédoncules peu ou pas courbés apres la floraison, 
a leurs tiges non enracinées dans leur partie couchée sur le sol, 
aux sépales plus ou moins étalés autour du fruit mur. Les feuilles 
sont souvent ciliées vers leur base. Les pétales n'exislent pas ou 
sont plus ou moins développés, maís ne dépassenl pas la longueur 
des sépales. Ce sont des plantes annuelles, a racine príncipa1e dé
veloppée. La roselte de feuilles qui est a la base de la planle se 
termine par une pousse f1eurie; il se produit quelquefois des tiges 
latérales partant de la rosetle, mais elles ne sont pas enracinées 
sur le sol. - Le type principal est caractérisé par ses feuilles net-
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tement terminé e par une pointe et par les 4 sépales obtus étalés 
en croix au-de ous du fruit mur. 

DI TRIBUTIO . - Le type principal préfere les terrains siliceux 
ou argilo-siliceux; aucune des diverses formes ne s'éleve, en géné
ral, au-dessus de 1.600 m. d'aItitude. - Fl'ance : commun dans 
pre que toute la France. - Suisse : assez commun aux basses 
altitudes. - Belgique : commun. 

Europe: Presque toute l'Europe. -Hors d'Elll'ope: Sud-Ouest 
de l' A ie; N ord de l' Afrique, Hes Canaries. 

On a décrit 1 ous-espece, 2 races et 7 varié tés de cette espece. 
Les principales sont les suivantes. On a décrit aussi un hybride 
entre ceUe espece et l'espece 414. Sagina procumbens. 

415. 20. . ciliala Fries (S. ciliée) [Synonyme : Sagína depressa 
F. Schultz] (pI. 3: 415. 20., plante fleurie). - Sépales appliqués 
sur le fruit mur; il Y a 2 sépales obtus et 2 sépales aigus. (Assez 
commun). 

41j. 3°. . Lamyi F. Schultz (S. de Lamy). - Sépales appli
qués ur le fruit mur; les 4 sépales sont aigus. (Rare: Centre de 
la France, Languedoc). 

415 b. S. maritima Don. S. mari lime (pI. 83: 414, plante 
fleurie; 415 b. et 415. 2°., plantes fleuries de la sous-espece et 
d'une des races). - Feuilles non terminées par une pointe allongée, 
mais obtuses ou terminées par une petite pointe; sépales peu étalés 
autour du fruit mur. (Littoral de la Manche, de l'Océan Atlantiaue 
et de la Méditerranée). -

416. Sagina subulata Presl. Sagine subulée [Syno
nymes : Sper,gula subulata Sw., Spergella subulata Rchb.] (pI. 83 : 
416, plante fleurie). - C'est une petite plante de 2 a 10 cm. qu'on 
trouve dans les endroits sablonneux et humides ou parfois sur 
les rochers et sur les murs; ses petites fleurs blanches s'épanouis
sent de mai a septembre. Cette espece est caractérisée par ses 
fleurs ti. 5 pétales a peu pres égaux aux 5 sépales et par les poils 
glanduleux qui recouvrent le plus souvent la plante. Les pédon
cules des fleurs ou des truits sont toujours droits el dressés, les 
reuilles longuement en pointe, les sépales arrondis; ces derniers 
sont étalés au-dessous du fruit milr. C'est une espece annuelle, 
a racine tres gr~le et allongée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins pour former 
de jolis gazons qui sont émaillés de petites fleurs blanches de mai 
en septembre. On cultive une variété horticole « aurea » a 
reuilles dorées, employée pour les bordures ou la mosaiculture. ' 

DISTRIBUTION. - Préfere ordinairement les terrains siliceux; ne 
dépasse pas, en général, 1.500 m. d'altitude. (Sur l'Etna, abonde 
a 2.500 m. d'altitude). - France: Centre, Ouest; rare dans le 
Nord, l'Est et le Midi. - Suisse: partie méridionale de la 
Suisse italienne. 

Europe : La plus grande partíe de l' Europe. 

On a décrit 1 variété et 1 sous-variété de cette espece. 

417. Sagina fasclculata Boiss. Sagine fasciculée[Syno 
nyme : Sagína pyrenaíca Rouy] (pI. 83 : 417, plante fleurie). -
C'est une petite plante de 2 a 10 cm. qu'on trouve dans les prés 
d'une grande partíe des Pyrénées ou elle épanouit en juillet et 
aout ses toutes peUtes fleurs blanches. ún reconnait surtout cette 
eapece a ses tiges qui semblent porter des taisceaux de teuilles; 
en réalité, les feuilles sont opposées, mais a l'aisselle.des feuilles 
se développent de tres courts rameaux feuillés. Les fleurs ont 
5 pétales un peu plus courts que les 5 sépales; les tiges sont couchées 
sur le sol et produisent des racines adventives. Les sépales sont 
ovales, obtus au sommet, et appliqués sur le fruit mÚr. C'est une 
espece vivace qui se perpétue et se multiplie par les ramiflcations 
de ses tiges rampantes enracinées. 

DISTRIBUTION. - Localisé entre 700 et 2.200 rn. d'altitude. -
Fl'ance : Pyrénées centrales et occidentales. 

EUl'ope : Pyrénées fran~aises et espagnoles. 

On a décrit 1 sous-variété de cette espece. 

418. Saglna Linncei Pre 1. Sagine de Linn~ [Synony
me : 'agina saxatilis Wimm.; Sagina saginoides Beck.; Sagina 

Spergella Fenzl.; Spergula saginoides L.] (pI. 83 418, plante 
rIeurie). - C'est une peUte plante de 3 a 10 cm. qui crolt en 
touffes gazonnantes dans les endroits humides des hautes mon
tagnes ou elle épanouit en juillet et aout, parfois m~me en septem
bre, ses délicates pelites fleurs blanches ou verdiHres. On reconnait 
ceite espece a ses 5 pélales, blancs, ovales, plus courls que les 5 sé
pales, a ses pédoncules penchés apres la tloraison, puis redressés 
lorsque le fruit est mur, a ses feuilles n' ayanl pas de pointe nette 
au sommet. Les sépales sont obtus et appliqués sur le fruit mur. 
C'est une plante vivace, sans poils sauf que quelquefois les pédon
cules et les sépales on t de tres courts poils gland uleux; l' espece 
se perpétue ou se muUiplie par la division de ses tiges rampantes. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur des terrains de diverses com
positions; ordinairement limité entre 1.500 m. et 3.000 m. d'alti
tude; descend jusqu'a 1.200 m. dans le Jura. C'est une des plantes 
caractéristiques de la zone alpine; paran manquer dans les Alpes
Maritimes. - France : Jura, Haut-Bugey, Alpes, Corbieres, 
Pyrénées, Platea u-central. - Suisse : Jura et Alpes. 

Europe : Presque toute l'Europe; dans l'Europe méridionale, 
se trouve seulement sur les hautes montagnes. - Hors d' Europe : 
Sibérie, Caucase; montagnes du Maroc; Amérique du N ord. 

On a décrit 2 variétés et 2 sous-variétés de cette espece. 

419. Sagina glabra Koch Sagine gIabre [Synonymes: 
Sagína repens Burnat; Spergula glabra Willd.; Spergula puberula 
Cariot] (pI. 83 : 419, plante fleurie). - C'est une petite plante de 
3 a 10 cm. qu'on trouve dans les paturages ou dans les endroits 
sableux et humides des Alpes, ou elle épanouit ses petites fleurs 
blanches de juillet a septembre. On reconnait cette espece a ses 
fleurs dont les 5 pélales blancs ont au moins une toís et demie la 
longueur des 5 sépales, a ses styles beaucoup plus courls que 
l'ovaire et a ses teuilles ioutes a peu pres semblables. Les pédoncules 
ont 6 a 9 fois la longueur des feuilles; ils sont penchés au sommet 
apres la floraison; les sépales sont obtus et appliqués sur le fruit 
mur. C'est une plante vívace dont les tiges sont presque ligneuses 
a la base, rampantes et redressées. La plante est sans poils ou 
couverte de petits poils glanduleux; elle se multiplie et se perpétue 
par des bourgeons souterrains ou par les divisions de la base des 
tiges rampantes. 

DISTRIBUTION. -'- Préfere les terrains siliceux; ordinairement 
limité entre 1.800 m. et 2.400 m. d'altitude. - France : Alpes; 
montagnes de Provence. - Suisse : Alpes. 

Europe : Alpes de France, ,de Suisse et du Tyrol. 

On a décrit 1 sous-variété de cette espece. 

420. Sagina nodosa Fenzl. Sagine noueuse [Spergula 
nodosa L.; Spergella nodosa Rchb.; Alsine nodosa Crantz; Phaloe 
nodosa Dumort.] (pI. 83 : 420, plante fleurie; 420. 2°., tiges fleu
ries de la race S. laxa). - Cette espece se trouve dans les 
endroits humides, les prairies marécageuses ou dans les sables 
du bord de la mer, sauf dans le Midi de la France. Sa taille est d.e 
6 a 20 cm., et elle épanouit depuis le mois de mai jusqu'au mois 
d'aout ses élégantes et mínimes fleurs blanches. On la reconnatt 
facilement a ses 5 pétales qui ont environ 3 tois la longueur des 
5 sépales, a ses styles qui sont enviro n de la méme longueur que 
celle de l'ovaire, a ses feuilles supérieures qui son't 10 el 20 fois plus 
courtes que les feuilles de la base. Cette plante est remarquable 
par les courts rameaux placés a l'aisselle des feuilles, et qui portent 
des feuilles encore plus courtes, donnant aux tiges un aspect par
ticulier par l'apparence de faisceaux de feuilles superposées. Les 
sépales sont ovales, obtus et dressés, plus ou moins appliqués sur 
le fruit mur. C'est une plante vivace, se perpétuant par la ramifi
cation de la base des tiges. (On trouve quelquefois des exemplaires 
dont les fleurs ont les étamines transformées en pétales). 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France: assez rare; ~a et la saul dans le Midi et 
sauf dans le Plaleau-central; lac de Lourdes. - Suísse ! ~a et la; 
manque dans les cantons de Bale, de Schaffhouse et des Grisons. -
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Belgique : assez rare dans les Régions hesbayenne, jurassique, 
campinienne et littorale. 

Europe : Europe septentrionale et central e France Nord de 
l'Espagne. - Hors d'Europe : Sibérie. ' , 

On a décrit 1 race, 2 variétés et 2 sous-variétés de cette espece. 
~a race est la suivante. 

420. 2°. S. laxa G: B.(S.lache) (pI. 83: 420. 2°., tiges fleuries).
Entre-nreuds supérleurs. de .plus d'un centimetre de longueur; 
p.édoncules pouvant aVOlr 8 a 15 mm. de longueur; feuilles supé
neures ~ssez brusquement plus courtes que les feuilles moyennes. 
(va et la; rare). 

Genre 112: BUFFONIA. BUFFONIE (dédié a Buffon, natu
raliste fran~ais, 1707-1788). - Ce genre est caractérisé par les 
fleurs qui ont 2 slyles; il y a 4 sépales, 2 ou 4 pélales; on trouve 
2, 3, 40u 8 élamines dans la fleur. Le fruit est a 2 valves et ne 
contient que 2 graines. Ce sont des plantes greles dont les feuilles, 
sans stipules, beaucoup plus longues que larges, ont moins d'un 
millimétre de largeur, a fleurs verdatres, a sépales tres aigus, a 
pétales plus courts que les sépales. 

On a décrit 15 especes de ce genre, habitant surtout les 
contrées qui avoisinent la Méditerranée. 

421. Buffonia macrosperma J. Gay Buffonie a 
grosses graines [Synonyme : Bllffonia lenuifolia Vill. (non L.)] 
(pI. 83 : 421, plante neurie). - C'est une plante de 10 a 50 cm. 
qu'on rencontre dans les endroits secs, les champs incultes, les 
rochers ou sur les coteaux arides, sauf dans la partie septentrionale 
de notre Flore. Ses fleurs verdatres se montrent en juillet et aout. 
On reconnait cette espece a ses fleurs qui ont, en général, 4 éla
mines égalant enviro n le quari de la longueur des sépales, et aux 
sépales qui offrent chacun 5 nerVUT'es principales, dans leur lon
gueur. Les pétales blancs n'ont qu'environ le liers de la longueur 
des sépales. Les graines ont a peu pres 2 milLimeires de largeur, 
et sont couvertes de tubercules. Les feuilles sont tres aigues 
et réunies entre elles, par paires, a leur base. La tige est rameuse 
et porte de nombreux rameaux fleuris. Les pédoncules sont rudes 
au toucher. C'est une plante almuelle ou pérennante, c'est-a-dire 
pouvant vivre plusieurs années. 

DlSTRIBUTION.- Préfere souvent les terrains calcaires ou basal
tiques; ne s'éleve guere sur les montagnes au-dessus de 1.600 m. 
d'altitude. - France : ~a et la dans le Centre et le Midi. - Suisse : 
partie central e du Valais. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie-Mineure; 
Algérie, Iles Canaries. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

422. Buffonia tenuifolia L. Buffonie a feuilles étroi
tes (pI. 83 : 422, plante fleurie). - C'est une plante de 5 a 
30 cm. qui se rencontre sur les rochers, les coteaux arides et dans 
les endroits incultes du Midi de la France, ou ses fleurs verdatres 
se montrent en juillet et aout. On reconnait cette espece a ses 
fleurs qui ont, en général, 2 ou 3 élamines égalant environ le sixieme 
de la longueur des sépalcs; ces derniers sont parcourus chaclln par 
3 nervures principales. Les pétales blancs ont enviro n les deux 
tiers de la longueur des sépales. Les graines ont a peu presl milli
meire de largeur, et sont plissées en réseau sur le dos. Les tiges 
sont souvent rameuses des la base. Les pédoncules sont rudes au 
toucher. C'est une plante annuelle, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude HIII' l('s 
montagnes. - France : ~a et la dans l' A ve~r~m et la Région 
méditerranéenne; manque dans les Alpes-MantImes. 

Europe: Espagne, France. - Hors d' Europe : Nord de l' Afrique. 

423. Buffonia perennis Pourr. Buffonie vivace (pI. 83: 
423, plante fleurie). - C'est une pla~te de 10 a 50 cm., qu'on ren-
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conLre dans les endroits sec , aride ,incultes, ur le rocher ou 
les coteaux, dans la Région méditerranéenne; e fieurs verd~tre 
se montrent en juin et juillet. On reconnait cette e pece aux fleurs 
qui ont, en général, 8 élamines ayant enviro n la moitié de la lon
gucur de épales; ceux-ci sont parcourus par 5 nervures princi
pales. Les pétales ont environ le quari de la longueur des épales. 
Les tiges sont ordinairement rameuses de la base. Le pédoncule 
sont lis es ou couverts de petits tubercule. C'est une plante 
vivace dont les Liges sont ligneuses vers lcur ba e; elle e pcrpétue 
et se multiplie par des bourgeons né ur la ba e de tige. 

DISTRIBUTION. - Préfere les termins calcaires; s'éleve rare
ment sur le montagnes au dela de 1.500 m. d'altitude. - France : 
~a et la dans la Région méditerranéenne, toujours tre localisé. 

Cette espece n'a été trouvée qu'en France. 

Genre 113 : ARENARIA. SABLINE [comprenant le genre 
Alsine (ou Minuarlia)]. (du mot latín arena, sable; plantes crois
sant dans les sables). En allemand : Sandkraui. En flamand : 
Zandkruid. En italien : Arenaria. En anglais : Sandworl. - Les 
plantes que l'on peut grouper dans ce genre ont des fleurs présen
tant 3 slyles (tres rarement 2, 4 ou 5) et des fruits s'ouvrant par 
3 ou 6 valves ou par 3 valves plus ou moins profondémenl divisées 
en 2 chacune au sommel (tres rarement par 4 valves). Il y a 
5 sépales et 5 pétales, parfois 4 sépales et 4 pétales; les pétales, tres 
rarement avortés, sont enliers ou un peu échancrés au sommei; on. 
trouve 10 étamines ou que1quefois moins de 10. Le fruit renferme 
de nombreuses graines. Ce sont des plantes a feuilles sans stipu1es, 
ordinairement entieres, a fleurs blanches ou verdatres, tres 
rarement roses. 

On a décrit 128 especes de ce genre habitant presque toutes 
l'hémisphere Nord, sauf une espece du Chili et deux especes, qui 
paraissent introduites d'Europe dans l' Amérique du Sud et l' Aus
tralie. 

424. Arenaria laricifolia De. Sabline a leuilles de 
Méléze [Synonymes : Alsine laricifolia Crantz] (pI. 84 : 424 a. et 
424 b., plantes fleuries). - Les plantes que ron peut grouper sous 
ce nom croissent sur les rochers, les éboulis et dans les paturages 
peu humides des montagnes ou elles épanouissent depuis le mois de 
juin jusqu'au mois d'aoOt leurs fleurs blanches, relativement assez 
grandes et d'un joli aspect décoratif. Ces plantes, de 10 a 30 cm. 
de hauteur, ont Loutes les caracteres communs suivants. Le calice 
a les sépales arrondis au sommet et membraneux sur les bords; les 
pétales, plus ou moins échancrés en haut, sont plus longs que les 
sépales. Les fleurs ont plus de 7 milLimefres de long. Les feuilles 
sont allongées, étroitcs et ont ordinairement moins el' un milli
metre de largeur, présentant de ires fines denls sur les bords. Les 
tiges fleuries sont nombreuses, couchées ou étalées a la base, 
puis redressées, et leur ensemble forme une touffe assez garnie. 
Ce sont des plantes vivaces a liges ligneuses, souterraines 011 

rampantes, produisanl des tiges fleuries redressées et des rameaux 
plus courts, sans flems, garnies de nombreuses feuille ; elles se 
perpétuent et se mulLiplient par les divisions de leurs tiges sou
terraines. 

USAGES ET PROPHIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme plante 
ornementale, soit en bordures, soit dans les rocailles. 

DISTRIBUTIQN. - La sous-espece 424 a. préfere souvent les ter
rains siJiceux notamment dans les Alpes; la sous-espece 424 b. 
pt·(>fere les LeI:rains calcaires ou dolomitiques; ces plantes peuvent 
s'élever sur les monLagnes jusqu'a 2.500 m. d'altitud~; ne des
cendent pas, en général, au-dessous de 1.300 m. á ' altttudl!. :
France : Sud du Jura, Alpes, Sud du Plateau-central, parl1es 
montagneuses de la Région méditerranéenne; montagnes de 
l' Arii~ge. - Suisse : Jura, Alpes. 

Europe : Montagn~s de l'Europe méridifn~le, sau! dans sa partie 
orientale. - Rors d Europe: Nord de 1 ASIe. 

Cette espece est formée par l'ensemble de 2 sous-especes 

B. -;s. 
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dont on a décrit 1 race et 1 variété. Les deux sous-especes 
et la race sont les suivantes. 

424 a. A. striata L. S. slriée [Synonymes : Alsine slriala Gren.; 
Stellaria laricifolia Scop.; Sabulina striala Rchb.; M inuarlia lari
cifolia Schinz et Thellung] (pI. 84: 424 a., plante fleurie). - Sépales 
a 3 nervures saillantes jusqu'au sommet des sépales; ovaire a sur
face rugueuse contenant en général plus de 24 ovules; étamines 
a filets peu élargis a la base; pédoncules peu épaissis au sommet. 
(Alpes, eévennes, Pyrénées-Orientales, Ariege, Aveyron). 

424 a. 2°., A. Kitaibelíi G. B. (S. de Kitarbel) [Synonyme.: 
Arenaria J(itaibelii Nym.]. - Tiges couchées et étalées; frUlt 
dépassant les sépales d'un tiers de sa longueur. (Ca et la dans les 
Alpes; rare). 

424 b. A. Bauhinorum G. B. et de L. S. des freres Bauhin 
[Synonymes : A~sine . B.auhinorum Gay; Arenari!l liniflqrr;z ~. 
(en . partie); AIsme llmflora Hegetschw.; Sabulma larzczfoha 
Rchb.; Minuarlia linifolía Schinz et Thellung] (pI. 84 : 424 b., 
plante fleurie). - Sépales a 3 nervures saillantes seulement jus
qu'aux deux tiers de la longueur des sépales; ovaire a surface lisse, 
renfermant ordinairement moins de 24 ovules; étamines a filets 
tres élargis a leur base; pédoncules tres renflés au sommet sous 
le caUce de la fleur. (Sud du Jura, Alpes, Aveyron, parties monta
gneuses de la Région méditerranéenne; Jura suisse; préfere les 
terrains calcaires). 

425. Arenaria olonensis J ord. Sabline des Sables 
d'Olonne (pI. 84 : 425, plante fleurie).- C'est une petite espece 
tres rare qu' on trouve parfois sur les sables ou les rochers des 
cotes de l'Océan et qui fleurit de mai a juillet. Sa taille est de 3 a 10 

• cm.; ses fleurs sont blanches. On la reconnait aux sépales arrondis 
a leur sommet et a peine membraneux sur les bords, aux pétales 
entiers ou plus ou moins échancrés au sommet, plus longs que les 
sépales, aux fleurs qui ont moins de 6 millimelres de long, aux feuilles 
étroites et allongées dont les plus larges ont plus d'un millimetre 
de largeur. Les tiges sont tres garnies de feuilles qui sont beaucoup 
plus longues que les entre-nceuds, sauf dans la partie tout a fait 
supérieure des tiges fleuries ou les feuilles sont courtes et espacées. 
Les feuilles de la base sont plus longues que les autres et forment 
une sorte de rosette a la base des tiges fleuries. C'est une plante 
vivace, a tiges souterraines plus ou moins rameuses, et qui se per
pétue ou se multiplie par des bourgeonssouterrains. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éH~ve pas sur les montagnes. - France : 
tres rare; c;;a et la sur les sables de l'Océan Atlantique. 

Celte espece n'a été trouvée qu'en France. 

426. Arenaria fasciculata L. (non All.; non Gouan) 
Sabline fasciculée [Synonymes : AIsine fasciculala Mert. et 
Koch; AIsine J acquini Koch; AIsine fastigiala Trev.; Arenaria 
fasligiala Sm.; Sabulina fasligiala Rchb.; Minuarlia fasligiala 
Rchb.] (pI. 84 : 426 et 426 b., plantes fleuries). - C'est une 
plante de 10 a 30 cm., d'un aspect assez spécial par ses tiges et ses 
rameaux raides et tous dressés ainsi que les feuilles et les fleurs. 
On la trouve dans les prés secs ou sur les rochers dans plusieurs 
contrées montagneuses; ses fleurs d'un blanc-verdil.tre se montrent 
en juillet et aotit. Cette espece est caractérisée par ses sépales 
allongés el longuemenl aigus, inégaux, 4 el 6 fois plus longs que 
larges, blancs-membraneux el marqués d'une étroite bande verle 
au milieu, dans le sens de la longueur. Les pétales blancs sont plus 
courls que les sépales. Les fleurs sont allongées, et serrées les unes 
contre les autres par petits groupes denses. Chaque pédoncule est 
ordinairement a peu pres de la m~me longueur que la feuille 
situé e a sa base, ou plus court. e' est une plante annuelle, parfois 
pérennante, c'est-a-dire pouvant vivre plusieurs années, ti. racine 
vrincipale tres développée, devenant dure ainsi que les tiges. 

DISTRIBUTIOl'\. - Préfere les terrains calcaires; ne s'éleve pas, 
en général, a plus de 1.500 m. sur les montagnes, parfois jusqu'a 
1.!lOO m. -France: Est, Centre, Sud du Plateau-central; Pyrénées
Oril'lllales ou il e t tres rare; monlagnes de Provence ou il est rarc. 
- AIsace : assez commun. - Suisse : aux altitudes relativement 
basses dans les cantons de Vaud, du Valais, du Tessin et dans les 
conlrées uasses du Jura. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Sui~se, Europe centrale 
dans sa partie méridionale; N ord de l' Afrlque. 

On a décrit 2 sous-especes et 1 variété de cette espece. Les deux 
sous-especes sont les suivantes. 

426 b. A. cymifera G. B. S. a fleurs en cymes [SynonJ:"me : AI~ine 
cymifera Rouy et Foucaud] (pI. 84 : 426 b., plante fleurle). - TIges 
étalées-redressées; pétales ayant. environ .les deux tiers ~e la lon
gueur du caUce; fleurs a 10 étammesi frUlt presque aussllong que 
les sépales; fleurs disposées en pebtes masses tres compactes, 
ordinairement bien distinctes les unes des autres. (Tres rare; 
environs de Mont-Louis dans les Pyrénées-Orientales). 

426 c. A. Funckil G. B. S. de Funck [Synonymes : AIsine Fun
ckii Jord.; Arenaria lasciculata Gouan (non L.)]. - Tiges étalées
dressées; pétales a peine développés, tres petits;. f~eurs a 5 éta
mines; fruit n'étant qu'un peu plus long que la mOltIé des sépales; 
fleurs disposées en petites masses formant, dans leur ensemble, 
une inflorescence plus ou moins étalée. (Tres rare; rochers du bois 
d' Auries, dan s le Gard). 

427. Arenaria mucronata De. Sabline mucronée (Sy
nonymes: Arenaria saxalilis VilI.; AIsine mucronala Gouan; AIsine 
roslrala Koch; M in uartia 11J.ucronata Schinz et Thellung] (pI. 84 : 
427, plante fleurie). - e'est une petite plante, de 5 a 15 cm., 
qu'on rencontre assez souvent dans les prés rocailleux et sur les 
rochers des montagnes, ou. elle développe depuis le mois de juin 
jusqu'au mois d'aout ses petites fleurs blanchil.tres ou verdil.tres. On 
la reconnait a ses sépales inégaux, longuement en poinle, membra
neux avec une élroite bande verle au milieu dans leur longueur, a 
ses pétales égaux aux sépales ou un peu plus courls, a ses pédon
cules ayanl environ la longueur du calice ou plus courls, aux pédon
cules qui sont un peu plus longs que la feuille qui est a leur base. 
Les tiges dressées portent des fleurs assez serrées les unes contre 
les autres et l'ensemble des tiges forme une touffe fleurie tres 
garnie. e'est une plante vivace, a tiges souterraines ou rampantes 
ligneuses, qui se perpétue par des bourgeons nés sur les tiges 
souterraines. 

DISTRIBUTION. - eroit sur des terrains de composition varié e ; 
peut s'élever, dans les montagnes, jusqu'a 2.100 m. d'altitude. -
France : Bourgogne, Plateau-central, Alpes, eévennes, Corbieres, 
Pyrénées. - Suisse : Alpes du Valais et des Grisons. 

Europe : France, Suisse, Nord de l'Italie. 

On a décrit 4 races et 1 variété de cette espece. 

428. Arenaria setacea Thuill. Sabline sétacée [Syno
nymes : Alsine selacea Mert. et Koch; Arenaria heleromalla Pers.] 
(pI. 84 : 428, plante fleurie). - e'est une plante de 10 a 20 cm. 
qu'on rencontre c;;a et la sur les coteaux sablonneux dans une assez 
grande partie de la France. Elle épanouit ses fleurs blanches de 
mai a juillet. On reconnait cette espece a ses pétales un peu plus 
longs que les sépales; ceux-ci sont sensiblement égaux, ovales-aigus, 
membraneux avec une élroile bande verle au milieu dans leur lon
gueur. Les pédoncules sont 3 el 6 ¡ois plus longs que les feuilles 
situées a leur base; les feuilles sont larges, courtes, ovales. Les 
fleurs n'ont guere plus de 3 millimeires de long. Les tiges fleuries 
portent des fleurs qui ne sont pas réunies en groupes tres denses. 
C'est une plante vivace a tiges souterraines el rampantes ligneuses, 
qui se perpétue et se multiplie par division de ses tiges, a la base 
de la plante. 

DISTRIBUTIO • - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve pas 
a une grande altitud e sur les montagnes. - France : environs de 
Paris, Centre, Provence, Aude; ne s'étend pas, dans le Nord, au 
dela de Liancourt (Oise). 

Europe : France, Europe centraJe et méridionale. - Hors d' Eu
rope : Asie septentrionale et occidentale; Nord de l' Afrique. 

429. Arenaria muscosa G. B. et de L. Sabline Mousse 
[ ynouymes : Alcehringia muscosa L.; Alsine muscosa Cranlz] 
(pI. 4: 429, 429 b., tiges fleuries). - Les plantes que l'on peut 
réunir sous ce nom ont des tiges greles, nombreuses, flexueuses, 
garnie de fcuilles plus ou moins charnues, étroiLes el allongées, 
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dont l'ensemble, décorant les rochers et les endroits humides des 
contrées montagneuses, forme des touffes d'un aspect délicat et 
élégant. Les tiges ont de 5 a 35 cm. et épanouissent depuis le 
mois de mai jusqu'au mois d'aoüt, leurs mignonnes petiLes fleurs, 
a pétales blancs, isolées les unes des autres. Il y a le plus souvent 
4 pétales, parfois 5. On reconnaU encore cette espece a ses sépales 
verls, sans nervures saillanles a la face inlér'ieure, aux feuilles 
moyennes qui ont, en général, 1 a 3 cm. de longueur. Ce sont des 
plantes vivaces qui se perpétuent par la ramification des bases de 
leurs tiges. (On trouve quelquefois des échantillons anormaux 
qui portent sur le meme pied des fleurs du type 4 et des fleurs du 
type 5). - Le type principal est caractérisé par ses sépales a une 
nervure extérieure bien marquée, par ses feuilles non glauques, 
non tres charnues, marquées d'une nervure principale, et par ses 
graines dont l'excroissance ne dépasse pas l'échancrure de la 
graine. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour orner les rochers hu
mides ou pour placer autour des sources et des fontaines. 

DISTRIBUTION. - En général limité entre 300 m. et 2.500 m. 
d'altitude, sur les diverses montagnes. - France : Jura, Alpes, 
Plateau-central, Pyrénées; quelques localités montagneuses de 
Provence. - AIsace : Ferrette, au Heidenfluh. - Suisse : Jura, 
Alpes. 

Europe : Espagne, France, Europe centrale. 

On a décrit 1 sous-espece, 2 races et 1 variété de cette espece. 
La sous-espece est la suivante. 

429 b. A. dasyphylla G. B. et de L. S. a feuilles épaisses [Syno
nymes : Mrehringia dasyphylla Bruno; Mrehringia sedifolia Freyn] 
(pI. 84 : 429 b., tiges fleuries). - SépaTes a 3 nervures souvent 
peu visibles; feuilles glauques et charnues, sans nervure mar
quée; graines a excroissance dentelée débordant beaucoup l'é
chancrure de la graine. (Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, mon
tagnes de Provence). 

430. Arenaria polygonoides Wulf. Sabline Fausse
Renouée [Synonymes : Mrehl'ingia polygonoides Mert. et Koch; 
Sabulina polygonoides Rchb.; Mrehringia ciliaia Dalla Torre 
(pI. 84: 430, tiges fleuries). -C'est une petite plante dont les tiges 
ont de 5 a 15 cm. de longueur, rarement plus, et sont couchées 
sur le sol, un peu redressées, formant un gazon assez lache. On 
la trouve sur les rochers, les éboulis et dans les prairies des 
Alpes, ou elle épanouit ses petites fleurs blanches en juin et 
juillet. On reconnait cette espece a ses sépales verls, obtus au 
sommet, qui ont 3 nervures blanches saillanies a la face inlérieure 
des sépales, et a ses feuilles moyennes qui ont moins de 14 millí
metres de longueur. Les tiges fleuries portent 1 a 3 fleurs qui 
sont a 5 sépales et 5 pétales; ces derniers dépasseni un peu les 
sépales. Les feuilles sont tres étroites, non aigues au sommet, et 
san s nervures visibles. Les pédoncules ont 2 ou 3 foís la longueur 
du calice. C'est une plante vivac e, d'un vert foncé, qui se perpétue 
et se multiplie par la ramification de la base de ses tiges. (On 
trouve quelquefois des fleurs ayant 4 carpelles el, par suite, 4 
styles). 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires; peut 
s'élever dans les Alpes jusqu'a 2.650 m. d'altitude. - France : 
Alpes. 

Europe : France, Suisse, Nord de l' Italie, montagnes de l'Eu
rope centrale . . 

On a décrit 1 variété et 1 sous-variété de cette espece 

431. Arenaria recurva AH. Sabline recourbée [Syno
nymes : AIsine recurva Wahlbg.; Sabulina recurva Rchb.; Mi
nuartia recurva Schinz et Thellung.] (pI. 85 : 431 et 431. 2°., plantes 
fleuries). - Cette petite espece, de 6 a 15 cm. , croU dans la 
région élevée des montagnes, sur les rochers, dans les éboulis et 
les pelouses pierreuses ou elle montre ses fleurs blanches de 
mai a octobre. C'est une plante gazonnante dont les tiges fleuries, 
a fleurs relativement tres petites, semblent sortir d'une masse 

serrée de feuilles groupées a la base des tiges ou sur les rameaux 
sans fleurs. On reconnait cette espece a ses feuilles inférieures 
presque toutes courbées, tres étroites, épaisses et comme angu
leuses dans le ens de leur longueur, sans poils, ain i qu'a e 
sépales aigus, verts avec une étroite bordure membraneu e, le 
sépales les plu extérieur pré entant 5 ti 7 nervures principal . 
Les fleur me urent, en O'énéral, un peu plus de 4 millimétre de 
longueur; les pétales blanc ont a peu pres la méme longueur que 
les sépales. Les fel!illes, serrées les unes conLre le autre, per istent 
10ngLemps a la base des tiges défleuries. C'est une plante vivace, 
a tiges souterraines ligneuses et rameuses, souvent noir~tres, 

se propageant et se perpétuant par les divisions de ces tiges. 
(On trouve quelqucfois des exemplaires ayant des fleurs dont les 
étamines sont transformées en pétales). 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.600 m., sur les mon
tagnes; on l'a rencontré exceptionnellement jusqu'a 3.165 m. 
d'altitude. - France : rare; Alpes (sauf les Alpes du Dauphiné), 
Sud du Plateau-central, Corbieres, Pyrénées. - Suisse : rare; 
Alpes des Grisons, du Tessin, d'Uri, de Schwytz et d'Unterwalden. 

Europe : France Suisse et Europe centrale, Europe méridionale. 
- Hors d' Europe :' Sud-Ouest de l' Asie. 

On a décrit 1 race de cette espece; c'est la suivante. 

431. 2°. A. Thevenad G. B. (S. de Thévenin) [Synonyme : Alsine 
Thevencei Reut.] (pI. 84 : 431. 2°., plante fleurie~ .. - Feu~lles 
plus ou moins aigues a leur sommet, celles du mlheu des tIges 
fleuries ayant souvent 4 mm., ou meme pl!ls, d~ longue~r; f!eurs 
assez isolées les unes des autres sur une meme tIge fleurle, s épa
nouissant en mai et juin.· (Sud du Plateau-central au mont Lozere, 
dans les montagnes de I'Hérault et de l' Aveyron, Pyrénées
Orientales dans les montagnes des environs d' Argeles). 

432. Arenaria grandiflora AH. Sabline a grandes 
fIeurs [Synonymes : Alsine grandíflora Crantz; Slellaria aculeaia 
Scop.] (pI. 85: 432 et 432. 2°., plantes en fleurs). ~ C'est une jolie 
plante, de 4 a 15 cm., ti tiges fleuries nombreuses portant des 
fleurs blanches relativement grandes qui s'épanouissent depuis 
le mois de mai jusqu'au mois d'aoüt. On la trouve sur les rochers, 
les éboulis ou les prairies rocailleuses des montagnes, plus rare
ment sur les coteaux. Cette espece se reconnaít aux caracteres 
suivants. Les feuilles sont sans poils ou presque sans poils, parfois 
avec quelques cils sur les bords, aigues et terminées par une petite 
pointe; ces feuilles sont plaies el ~oríaces, un peu épaissies sur les 
bords et offrant une nerVUl'e saillanle a leur face inférieure. Les 
pétales ont plus de 2 ¡oís la longueur des sépales; ceux-ci mesurenL 
plus de 4 millimetres de longueur, et sont ovales-aigus, verts, 
terminés par une petite pointe raide. Le fruit mur dépasse les 
sépales. C'est une plante vivace, gazonnante, un peu visqueuse 
dans sa partie supérieure, a tiges souterraines ligneuses, rameuses. 
_ Dans le type principal, les tiges fleuries ne portent qu'une fleur 
au sommet. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé commc plante O!'llcmentule 
pour les bordures ou pour planter dans les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; HC dépusse ras 
ordinairement 2.300 m. d'altitude sur les divel'ses Ilwlltagnns; 
a été rencontré dans les Alpes jusqu'a 2.600 m .. d'~ltitude: 
France : Alpes, Corbieres, Pyrénées; se trouve aus~l ga et la ~ans 
le Centre dan s le Lot; sa limite N ord est a la foret de Fontame-
bleau. -' Suisse : rare; Jura suisse; mont Saleve. • 

Europe 1 Péninsule ibér~que, France, ~uisse, Italie, Sicile, 
Europe centrale. - Hors d Europe : Algérle. 

On a décrit 5 variétés de cette espece. Les principales sont les 
suivantes. 

432. 2°. Variété IrifLora COBS. eL GeruJ'. (a Lrois fl e lJ~'::;) [Syllon, '.IIC: 
Arenaria lriflora L.l (pI. 85 : 432. 2°., plante fleune). - Les tIge 
fleuries portent parfois une fleur, d'autres 2 a 3 fleurs, plus rare
ment 4, 5 ou 6 fleurs. (Ca et la dans le Centre, et sur les rochers 
de Rocamadour, dans le Lot). 

432. 30. Variété slolonífera Cariot et St-L?-ger (a stolons) ,rSyno
nyme : Arenaria slolonifera Vill.]. - FeUllIes non cour~e.cs; de 
nombreux rameaux\rampants san fleurs sonL cntremcles aux 
tiges fleuries. (Ca ef la dans les Alpcs). 
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433, Arenaria modesta Duf. Sabline modeste (pI. 85 : 
433, plante fleurie). - C'est une petite plante de 5 a 15 cm. qui 
ne forme qu'une seule tige rameuse et qu'on trouve dans les en
droits pierreux, ineultes, arides ou sablonneux de la Région 
méditerranéenne,ou elle épanouit en avril, mai et juin es petites 
fleurs blanches. On reconnaU eette espece aux sépales verts, 
étroitement membraneux aux bords et sans nervures saillanfes, 
aigus au sommet, ainsi qu'a ses feuille piafes, étroites, tres peu 
poilues, aigues vers le hauL Les pétales, qui ont presque sans 
partie éfroite ti leur base, sont ti peu pres de la méme longueur que 
les sépales. Le fruit est a 3 valves, ehaque valve ayant 2 dents au 
sommet. C'est une plante annuelle, vísqueuse dans sa partie 
supérieure, ti racíne gréle. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains ealcaires ou dolomitiques; 
ne s'éleve pas a plus de 1.200 m., en général, sur les diverses mon
tagnes. - France : ~a et la dans les eontrées plus ou moins monta
gneuses de la Région méditerranéenne. 

Europe : Espagne, France. 

434. Arenarla ullginosa Schleich. Sabline des marais 
[Synonymes : AIsíne slrícla Wahlbg.; Spergula slrícla Schwartz; 
Sabulina slricfa Rchb.; Minuartia slrícla Hiern.] (pI. 85 : 434, 
plante fleurie). - Cette petite plante, de 5 a 18 cm., croit dans les 
tourbieres du Jura ou elle épanouit ses petites fleurs blanches 
depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. C'est une plante sans 
poils, non visqueuse, dont les feuilles et les sépales sont sans ner
vures dislincles a l'état frais; les feuilles sont étroites et allongées, 
presque cylindriques, a 3 angles plus ou moins marqués dans leur 
Iongueur. Les pétales, en coin ti la base, sont a peu pres égaux aux 
sépales; ces derniers sont verts ou pourprés, souvent obtus au 
sommet. Les pédoncules, beaucoup plus longs que la fleur qu'ils 
portent, ont 2 ti 5 cm. de longueur, ce qui donne aux tiges fleuries 
un aspect gr~le et dégarni, d'autant plus que les bractées qui sont 
a la base des pédoncules sont tres courtes. C'est une plante vivace, 
ti. ,tiges souterraines étroites et allongées, a nombreuses tiges cou
chées et gazonnantes d'ou partent les rameaux fleuris. Elle se 
perpétue par ramification des tiges souterraines et rampantes. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas, en général, ti. plus de 1.800 m. 
sur les montagnes. - France: Jura, dans les tourbieres de 
la Chenalotte, de la Brevine, de Sainte-Croix, etc. - Suisse : 
Jura suisse. 
Eu~ope : lles britanniques, Jura, Europc centrale, presqu'ile 

scandmave. - Hors d' Europe : Sibérie. 

On a décrit 1 sous-variété de ceLte espece. 

435. Arenaria diantha G. B. Sabline a tIeurs par 
deux [Synonymes : AIsine biflora Wahlbg. Minuartia biflora 
Schinz et Thcllung] (pI. 85: 435, plante fleurie). - Cette espece tres 
rare se trouve en de tres peu nombreuses localités des Alpes de 
Suisse, dans la zone alpine supérieure. C'est une petite plante 
gazonnante, de 3 a 10 cm., qui eroU sur les rochers, les éboulis, et 
qui épanouiL en j uillet el aoilt ses peLites fleurs blanches isolées 
OH groupées par deux. On reconnait eeUe espece a ses pédoncules 
('ouverls de pelils poils, d'environ 5 millimelres de long, el peíne 
plus longs que la [leur ou égaux ti la ¡leur. Les feuilles sont sans 
nervures 'díslincles. Les pétales ont environ 2 [oís la longueur des 
sépales vert . C' est une plante vivace, a feuilles toutes tres serrées 
sauf les quelques feuilles qui sont sur les tiges fleuries et qui sont 
plus eourtes que les entre-noouds. Elle se perpétue par la division 
de ses tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement localisé entre 1.800 m. et 
3.000 m. d'altitude. - Suísse : tres rare; Alpes. 

El/rope : Elll'ope centrale. 

436. Arenaria verna L. Sabline du printemps [Sy
nonym es : ALsíne verna Bartl.; Arenaría saxatilts All.; i1lIínual'lia 
verna lIiern.] (pI. 85 : 436, plante fleurie ). - Cette espece, tres 
répandue dans les montagnes, caractérise surtoul la zone alpine 

et la partie supérieure de la zone subalpine. Elle forme des touffes 
gazonnantes dan s les paturages ou sur les rochers, d'ou sorLent de 
tres nombreuses tiO'es portant de petites fleurs a pétales d'un blanc 
de lait, assez rapproehées les unes des autres. C'est une plante 
de 5 ti. 18 cm. qui fleurit depuis le mois de jlJ.in jusqu'au mois 
d'aout. On reconnaU cette e pece a ses feuilles plales, étroites et 
allongées, parcourue dans leur longueur par 3 nervures peu di s
tinctes, a ses pétales ovales arrondis ou presque en cmur a la base. 
Les pédoncules sont 3 a 6 joís plus longs que la petite feuille qui est 
ti. leur base. Les pétales sont ordinairement plus longs que les 
sépales, quelquefois plus courts; les 5 nectaires, placés a la base 
des étamines sont assez développés. C'est une plante vívace, a 
tiges ligneuses vers le bas, a tiges fleuries plus ou moins couchées 
puis redressées; elle se perpétue et se multiplie par division de ses 
tiges souterraines. 

USAGES ET PROPRlÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemenLale. 
On emploie la variété horticole « céEspilosa» pour faire des tapis 
de verdure, des bordures ou de la mosalculture. On utilise aussi 
parfois la variété horticole « jlore pleno», mais elle est délicate ti. 
cultiver. 

DISTRIBUTION. - Ordinairelllent limité entre l.200 m. et 
2.700 m. d'altitude; a été Lrouvé exceptionnellement dans les 
Alpes a 3.200 m. d'altitude. Lorsqu'on rencontre cette espece aux 
basses altitudes, e' est ordinairement sur les terrains a calamine 
(minerai de zinc), comme en Belgique (ou pres d' Aix-Ia-Chapelle). 
- France : Jura, Alpes, Plateau-central, Cévennes Corbieres 
Pyré!lées, montagnes de ~rovence: - Suisse : Jura', Alpes. -~ 
Belgzque : pelouses et débrIS des mmes de zinc sur les terrains a 
calamine dans la partie orientale de la Région houillere a Mores-
net, Welkenraedt, Baelen, Oneux, Henri-Chapelle. ' 

Europe : presque toute l'Europe sauf les contrées méridionales 
de basse altitude. - Hors d'Europe : Nord de l'Asie Caucase' 
AIgérie. ' , 

On a décrit 1 race, 3 variétés et 6 sous-variétés de cette espece. 

437. Arenaria tenuifolla L. Sabline a feuilles étroites 
[Synonymes : Alsine lenuíjolia Crantz; Sabulína fenuifolía Rchb.; 
Minuartia fenuijolia Hiern.] (pI. 85: 437 et 437. 2°., plantes 
fleuries). - Cette espece, qui varie beaucoup d'aspect dans ses 
diverses formes, est tres répandue dans notre Flore; elle se trouve 
dans les champs, sur les vieux murs, dans les clairieres ou a la 
lisiere des bois, dans les endroits sablonneux ou les graviers, au 
bord des chemins et sur les talus de chemins de fer. Sa taille varie de 
4 a 20 cm.; elle fleurit de mai a octobre. On la reconnalt aux carac
teres suivants. Les pétales blancs, plus courfs que les sépales, sont 
rélrécis a leur base; les sépales sont verts, ovales tres aigus a 3 ner
vures principales. Les fleurs ont moins de 4 millimeIres de long; elles 
renferment souvent moins de 10 étamines, parfois meme 3, 2 ou 
une étamine seulement. Les feuilles sont tres étroites (moins d'un 
millimetre de largeur) et présentent a leur base 5 jorles nervures; 
plus haut, on peut distinguer 3 nervures dont 2 situées sur les 
bords ne sont pas tres visibles sur les feuilles a l'état frais, mais se 
reconnaissent mieux sur les feuilles desséchées. C' est une plante 
annuelle, sans tiges souterraines rameuses, a racine principale 
allongée. (On a trouvé quelquefois des exemplaires dont les fleurs 
ont 4 carpelles, et, par suite, 4 styles). 

D~STRIBUTlON. - Peut ~e trouver sur les terrains les plus variés; 
préfere souvent les terrams calcaires dans l'Est de la France' 
s'éleve jusqu'a 2.100 m. sur les montagnes. - France : comm~~ 
sauf dans certain~s eontr6es telles que celle 'du Gard. - Suísse : 
commun. - Belgzque : assez commun saur dans les Rérrions cam-
pinienne et de l' Ardenne ou il est rareo b 

Eu!,ope : presq~e .toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrlOnale et occldentale; N ord de l' Afriqu e. 

On a décrit 3 races, 4 variétés et 5 sous-variétés de ceLle espece. 
Les 2 races principales sont les suivantes. 

43? 2°. A. arvalica PresI. (S. champetre) [Synonyme : AIsine 
arvalzca Guss.] (pI. 85 : 437, 2°., plante fleurie). - Flems nom
breuses et assez rapprochées les unes des autres; pédoncule seule
ment un pe~ plus l0!lgs que le ,sépales; chaque fleur n'ayant que 
3 ou 4 étammes; fruIL 4 ou 5 fOlS plus long que large; plante assez 
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visqueuse dan s sa partie supérieure. (~a et la dans le Centre, 
I'Ouest et le Midi de la France). 

437 .. 3°., .A. medilerranea Ledeb. (S. méditerranéenne) [Syno
nyme . Alsme conterta Jord.). - Fleurs réunies en groupes com
pacts; pédoncule~ plus co~rts que les sépales; chaque fleur n'ayant 
que. 3 ~)U 4 étammes; ~rUlt 3 ou 4 fois plus long que large; plante 
o~dmalrement sans pOlls ou presque sans poils rarement un peu 
vlsqueuse vers le haut. (Midi de la France). ' 

438. Arenar~a capitata Lam. Sablln e capitée rSyno
nymes.: ArenarLa aggregata Lois.; Plinthine aggregata Rchb.; 
Aren.arza tet~aquetra va~iété legitima G. G.] (pI. 85 : 438, plante 
fleurle). - C est une pebte plante de 2 a 9 cm. qu'on trouve dans 
les endroits secs et arides du Midi de la France, ou elle épanouit 
ses fleurs blanches de· mai a juillet. On reconnan cette espece aux 
caracteres suivants. Les feuilles, assez coriaces, sont ovales, aigues, 
en pointe au sommel, réunies ensemble par leur base; les sépales 
sont coriaces, ovales-aigus, a 3 nervures bien marquées; les pétales 
sont assez étroits et ont environ deux tois la longueur des sépales. 
Les feuilles qui sont le long des tiges fleuries sont plus petites que 
les entre-nreuds et moins grandes que les feuilles de la base; celles
ci sont tres serrées les unes contre les autres, assez raid es et disposées 
par paires superposées en croi" les unes au-dessus des autres. 
Le fruit est a peu pres égal aux sépales en longueur. C'est une 
plante vivace, glauque, a tiges ligneuses dans leur plus grande par
tie, a nombreux rameaux souterrains qui perpétuent la plante en 
se divisant. 

DIS~RIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peut s'élever 
excepbonnellement sur les montagnes jusqu'a 2.000 m. d'alti
tude. - France : Région méditerranéenne; A veyron. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Nord de l'Italie. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

439. Arenaria ViUarsii Balb. Sabline de Villars [Syno
nymes : Alsine Villarsii Mert. et Koch; Arenaria austriaca All.; 
Sabulina Villarsií Rchb.] (pI. 85 : 439, plante fleurie). - C'est 
une plante de 5 a 20 cm. qui cron sur les rochers des Alpes ou elle 
épanouil ses fleurs blanches depuis le mois de juillet jusqu'au mois 
de septembre. Ses feuilles, surtout les inférieures, sont plus larges 
all milieu qu' a la base, plates, a trois nervures principales; les 
feuilles qui sont le long des tiges fleuries sont plus courtes que les 
entre-namds. Les sépales sont aigus et a 3 nervures visibles; les 
pétales ont a peu pres deux toís la longueur des sépales. C'est une 
plante vivace, a tiges fleuries dressées dont les pédoncules, couverts 
de petits poils glanduleux, sont bien plus longs que les petites 
feuilles situées a leur base. La plante produit des rameaux sans 
fleurs qui son t plus courts que la tige fleurie; elle se perpétue 
et se multiplie par des bourgeons qui naissent sur les tiges souter
raines ligneuses. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les lerrains calcaires; peut 
s'élever sur les montagnes jusqu'a 2.600 m. d'altitude. - France : 
Alpes de Savoie, du Dauphiné, de Provence et Alpes-Maritimes. 

Europe : Nord de l'Espagne, Alpes fran~aises, italiennes et de 
Carinthie. 

On a décrit 3 variétés de ceUe espece. 

440. Arenaria cerastiifolia Ram. Sabline a feuilles 
de Céraiste [Synonyme : Alsine cerasiiilolia Fenzl.] (pI. 85 : 
440, plante fleurie]. Cette petite espece, de 2 a 8 cm., est caracté
ristique de la partie occidentale de la chaine des Pyrénées; on la 
trouve dans la zone alpine de ces montagnes soit dans les faltes 
des rochers soit dans les éboulis, ou elle monlre ses petites fleurs 
blanches en juillet et aout. On la reconnan a ses sépales ovales, 
peu aigus, largement membraneux sur les bords et offrant /j ou 7 
nervures principales, a sés pétales un peu plus longs que les sépales 
et a ses feuilles ovales, plus larges au milieu qu'a la base, ayant, 
moíns d'un centimetre de longueur et environ 2 millimetres dans 
leur plu grande largeur. A la maturlté, les sépales ont environ 

les troi quarts de la longueur du truit. C'est une plante vivau, 
a tige li2'neuses longuemeni rampantes, toute couverte de poils 
glanduleux el de poils court , articulés, étalés; elle e perpétue 
et se multiplie par la divi ion de es tige rampantes. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.800 m. et 
2.500 m. d'altitude. - France : partie occidentale de la chatne 
des Pyrénées; il Y est rare ou assez rareo 

Europe : Pyrénées et chaine cantabrique. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

441. Arenaria montana L. Sabline des montagnes 
(pI. 85 : 441, plan le fleurie ). - C'est une espece remarquable par 
ses fleurs blanches relalivemenl grandes (pouvant avoir jusqu'a 
18 millimetres de largeur lorsqu'elles sont épanouies), par ses 
feuilles ovales aigucs (les plus larges ont plus de 4 millimCtres de 
largeur) et qui fleurit de mai a juillet sur les coteaux, dans les 
bois, les landes el les endroits incultes du Centre, de l'Ouest et du 
Sud-Ouest de la France; sa taille est de 10 a 30 cm. On reconnatt 
encore cette jolie espece aux sépales extérieurs sont verls, 
aigus, a une seule nervure principale, les intérieurs étant un peu 
membraneux sur les bords et aux pétales, assez larges qui ont 
2 ou 3 tois la longueur des sépales. Les feuilles sont vertes, 
molles, ciliées et un peu rudes sur les bords, ainsi que sur la 
nervure a la face inférieure de la feuille. Le fruit mOr est un peu 
plus court que les sépales. C' est une plante vívace dont les tiges 
fleuries sont d'abord étalées sur le sol puis redressées; elle produit 
en outre de nombreux rameaux sans fleurs, plus courts, rampants 
ou plus ou moins redressés, et elle se perpétue ou se multiplie par 
des bourgeons nés sur les tiges souterraines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ne dépasse guere 1.500 m. d'altitude, quand 

il crolt sur les montagnes. - France : Centre, Ouest, Sud du 
Platea u-central, Pyrénées; tres rare ailleurs; se trouve aux 
environs d'Evreux. 

Europe : Péninsule ibérir¡ue, France, Italie. 

442. Arenaria cinerea De. Sabline cendrée (pI. 86: 
442, plante fleurie). - C'est une plante de 10 a 30 cm. remar
quable par les nombreux petils poils qui la recouvrent et qui lui 
donnent une teinte cendrée. On la trouve dans les endroits incul
tes et arides ou sur les rochers, dans le Sud-Est de la France; elle 
épanouit ses petites fleurs blanches depuis le mois de juin jusqu'au 
mois d'aout. On la reconnalt a ses feuilles plus larges au milieu 
qu' a la base, de moins de 3 millimezres de largeur, ciliées a lcur 
base, ainsi qu'a ses pédoncules qui ont 3 a 6 {ois la longueur des 
sépales. Les sépales n'ont qu'une seule nervure visible; les extérieurs 
sont verts, les intérieurs avec une bordure membraneuse. Une 
particularité de ces sépales est fournie par leur nervure principale 
qui, apres la floraison, forme une sorte de petite lame saillanle el 
cíliée. Les pétales ont environ 2 {ois la longueur des sépales. C'est 
une plante vivace dont les tiges fleuries sont élancées, peu gar
nies de fleurs, et portent aussi des rameaux plus courts, non fleuris. 
Les tiges sont souvent couchées puis redressées et les rameaux 
souterrains sont ligneux et durs. La plante se perpétue par les 
divisions de ses tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a plus de 1.500 m. sur les mon
tagnes, en général. - F,rl!-nce : Régions montueuses des Basses
Alpes et de Alpes-MarltImes. 

Cette espece n'a été trouvée qu'en France. 

443. Arenaria hispida L. Sabline hérissée (pI. 86: 443, 
443 b. et 443 c., plantes fleuries). - Les plantes qu'on peut réunir 
sous ce nom ont une taille qui varie de 4 a 30 cm., et se trouvent 
dans le Centre et l'Ouesl de la France ainsi qu'au Sud du Plateau
central, sur les rochers, dans les pelouses rocheuses ou parfois dans 
les champs, les clairieres des bois et les endroits incultes. Elles 
épanouissent de maí a juillet leurs pelites fleurs blanches. Bi.en 
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qu'il existe des intermédiaires entre les sous-especes et le type 
principal de cette espece, il est assez difficile de donner des carac
teres communs tres nets a l'ensemble de ces plantes. Cependant, 
elles ont toutes des feuilles a une seule nervure principale, et un peu 
plus larges vers le milieu qu'a la base, au moins pour les feuilles 
inférieures; les feuilles moyennes ont moins de 5 millimetres de long 
et ne dépassent pas un millimelre de largeur; toutes les feuilles 
sont étroites et aigues au sommet. Les pétales sont généralement 
plus longs que les sépales, parfois les dépassant a peine, mais ils 
n'ont jamais plus de 2 fois la longueur des sépales; ceux-ci n'ont 
pas plus de 4 millimetres de longueur. Les tiges fleuries sont greles, 
nombreuses, rameuses, a feuilles plus courtes que les entre-nceuds, 
au moins dans leur partie supérieure. Le fruit mur dépasse un peu 
les sépales, et renferme des graines qui sont couvertes de petits 
tubercules plus ou moins marqués. Les pédoncules ont 2 a 7 fois 
la longueur du calice. Ce sont des plantes vivaces ou pérennantes 
(c'est-a-dire pouvant vivre pendant quelques années), rarement 
annuelles. Leur racine principale est longtemps persistante, 
meme chez les plantes vivaces. - Le type principal se reconnaU 
a ses sépales qui ont 3 ou 5 nervures, la nervure médiane plus 
saillante que les autres, a ses tiges, pédoncules et sépales couverts 
de poils glanduleux, a ses feuilles velues, celles du haut surtout 
étant glanduleuses; les pétales sont a peine plus longs que les 
sépales; les graines mures sont couvertes de tubercules tres sail
lants. 

DISTRIBUTION. - Le type principal et la sous-espece 443 b. pré
ferent les terrains calcaires ou dolomitiques; la sous-espece 443 c. 
peut se rencontrer sur des terrains variés; ne s'éleve guere a plus 
de 1.800 m. sur les montagnes. - France : le type principal se 
trouve dans les contrées montagneuses du Sud du Platea u-central 
(Aveyron, Hérault, Gard); la sous-espece 443 b. se rencontre dans 
les contrées montagneuses de la Lozere et de l' A veyron; la sous
espece 443 c. croU dans le Centre, l'Ouest (au Sud de la Loire) 
et dans le Sud-Ouest de la France. 

Cette espece, ainsi que ses sous-variétés, n'ont été trouvées 
qu' en France. 

413 ~. A: ~esurina Loret S. de la Lozere [Synonyme : AT'e
narH~ lzgenczna Lecocq et Lamot~eJ. (pI. 86 : 443 b., plante 
fleurle). - Sépales a une nervure prmclpale saillante d'un bout 
a l'autre avec l'indication de deux autres nervures principales 
a la base ~u sépale;.feuilles couvertes de poils glanduleux; pétales 
aya.nt en':.lron un bers de Ieur longueur de plus que les sépales; 
grames mures couvertes de tubercules tres fins. (Lozere, A veyron). 

413 c . . A. c~ntr?versa Boiss. S. coniT'oversée [Synonyme: Are
nana COnlmbrlCenSlS Gay] (pI. 86 : 443 c., plante fleurie). - Sépales 
a une scule nervure principale; feuilles sans poils; pétales ayant 
presqu c le double de la .longueur des sépales; graines mures 
couvertcs de tubercules qm sont saillants et arrondis au sommet. 
(CcuLrc, Oll('St ct SUd-OllcSt de la France; Aude). 

444. A renaria lanceolata All. Sabline lancéolée [Syno
nyme : Alsine lanceolala Mert. et Koch; Sabulina lanceolala 
Rchb.; Siellaria rupesiris Scop.; Minuartia rupeslris Schinz et 
Thellung] (pI. 86: 444, plante fleurie ). - C'est une petite plante 
gazonnante a tigcs longuement rampantes, dont les rameaux 
fleuris n'ont que 2 a 8 cm. au-dessus du sol, et qu'on trouve ga et la 
sur les rochers des Alpes. Elle épanouit en juillet et aout ses petites 
fIeurs dont lcs pétales blancs sont a peu pres de la méme longueur 
que les sépales; ccux-ci sont étroitement membraneux sur les 
b.o~ds et offrent 5 ou 7 nervures principales. Les feuilles, aigues, 
clhée et presque aussi larges a la base qu'au milieu, présentent 
3 ou 5 nervures principales: ces feuilles ont 1 a 2 millimetres 
~e la~geur et n'en atteignent pas 5 de longueur. B n'y a qu'une 
a trols tleurs au sommet de chaque tige fleurie; les fleurs ont des 
pédoncules plus longs que le calice. Le fruit mur est a peu pres de 
la meme longueur que les sépales qui l'entourent. C'est une plante 
vivace, a tiges ligneuses a leur base, produisant de nombreux ra
m~aux couchés sur le sol, dont quelques-uns se redressent en pro
dwsant les fleurs; elle se perpétue ou se multiplie par des bour
<Tcons produits sur les tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.800 m. et 2.700 
m. d'altitude.-France: Alpes, 011 il est assez rare: Alpes de Savoie, 
du Dauphiné et Alpes-Maritimes. - Suisse : rare; Simplon, Alpes 
des Grisons. 

Europe : la chaine des Alpes. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

445. Arenaria clliata L. Sabline ciliée (pI. 86 : 445 et 
445 b., plantes fleuries). - Les formes que l'on peut réunir sous 
ce nom sont des plantes de 5 a 16 cm. qui se trouvent répandues 
dans les p§.turages et sur les rochers des hautes montagnes cal
caires et qui montrent en juillet et aout, parfois meme en sep
tembre, leurs nombreuses petites fIeurs blanches. Ces plantes ont 
des feuilles a plusieurs nervures saillanlf!:s, des pétales qui 
dépassent les sépales d'un líers de la longueur de ces derniers; les 
sépales sont ovales, aigus et ont 3 ou 5 nervures principales; parfois, 
lorsqu'ils n'ont que 3 nervures, les 2 nervures latérales sont moins 
distinctes. Les feuilles sont plus ou moins arrondies ou ovales 
aigues ou assez étroites et aIlongées; les plus larges ont environ 
2 millimetres de largeur et sont bordées de cils, au moins vers leur 
base. Les tiges sont couverles de poils COUT'ts el renversés. Ce sont 
des plantes vivaces, pérennantes (c'est-a-dire pouvant vivre 
quelques années), bisannuelles oú annuelles. - Le type principal 
se reconnaU a sa tige souterraine développée et vivac e, a son aspect 
tres gazonnant, a ses feuilles dont quelques-unes au moins sont 
arrondies au sommet. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ordinairement 

localisé entre 1.000 m. et 2.800 m. d'altitude; a été rencontré 
jusqu'a 3.100 m. d'altitude, dans les Alpes. -- Franc13 : Sud du 
Jura, Alpes, Corbieres, Pyrénées. - Suisse : Alpes. 

Europe : Montagnes d'Espagne, Pyrénées, Alpes, Apennins, 
Carpathes, Bes Britanniques, Presqu'ile scandinave, Europe 
boréale. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 forme et 2 variétés de cette espece. 
La sous-espece est la suivante. 

445 b. A. gothica Fries S. de Golhie (pI. 86: 445 b., plante 
fleurie). - Plante annueIle, bisannuelle ou pérennante (c'est-a
dire pouvant vivre plusieurs années), ordinairement sans rameaux 
non fIeuris gazonnants; feuilIes toutes aigues au sommet. (Suisse, 
sur les greves du lac de Joux et du lac des Ponts). 

446. Arenaria serpyUifolia L. Sabline a feuilles de 
Serpolet [Synonymes : Alsine scrpyllijolia Crantz; Slellaria 
serpyllifolia Scop.] (pI. 86 : 446, 446 b. et 446 c., plantes fleuries). 
- Cette espece est tres commune dans toute notre Flore; on la 
rencontre dans les endroits incuItes, les champs, au bord des 
chemins, sur les murs, sur les coteaux secs, dans les endroits 
sablonneux ou parfois sur les rochers. Sa taille varie de 2 a 30 cm., 
et elle épanouit de mai a septembre, parfois meme en hiver, ses 
nombreuses petites fleurs a pétales blancs qui n'ont environ que 
la moilié ou les deux fiers de la longueur des sépales. On reconnait 
cette espece aux feuilIes marquées de 3 nervures principales, aux 
sépales inégaux, plus ou moins poilus ou ciliés, aigus, plus ou 
moins membraneux sur les bords, a 3 nervures principales, Les 
feuilIes sont arrondies, ovales oa ellipliques, sans pétiole, de moins 
de 5 millimetres de large. Les pédonculcs sont dressés quand les fleurs 
s' épanouissent et éLalés lorsqu' ils portent les 'fruits. Le fruit mur 
égale ou dépasse un peu les sépales qui l'entourent. C'est ordinai
rement une plante annuclle a racine principal e développée, mais 
elle peut etre vivac e dans les hautes altitudes. Les échantilIo!,\s 
de plaine devienncnt vivaces si on les transporte a une aItitude 
élevée (G. Bonnier), et la plante se perpétue alors par les rami
fications de tiges souterraines greles. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pelite-Sabline-des-murs. 
En vieil allemand : Klein-Hünerherb. En flamand : Kleyne-Muur. 

DISTRIBUTION. - Le type principal ne s'éleve pas souvent dans 
les montagnes a une tres grande altitud e, environ jusqu'a 1.600 m.; 
la sous-espece 446 b. peut croitre jusqu'a 2.500 m. d'altitude. -
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F~anc~ : commun presque partout. - Suisse : commun _ Bel
gzque . commun en général; assez rare dans la Région de l' Ardenne. 

Eu!,ope : presque toute l'Europe. - Hors d'Euro . A . 
tentrlOn~le, oc~identale et méridionale' N ord ~e '1' ;;e. sep~ 
Japon; mtrodUlt aux Etats-Unis. ' e rlque, 

On a ?écrit 3 sous-especes et 4 variétés de cette espece. Les 3 
sous-especes sont les suivantes. 

446 ~. A. MB:r8~hlinsii Koch S. de M arschlins [S on me . 
Aren.arza serpyZlzfolza variété nivalis G. G.) (pI. 86 : 446~., Jiant~ 
fleurIe). - Plante de 2 a 10 cm., d'un vert un peu jaunatre a oils 
non glanduleux; fleurs nombreuses, serrées souvent déV;lop~ées 
sur les rameaux .presque depuis la base de~ tiges. (Région alpine 
des Alpes de SUlsse et de Savoie, des Alpes du Dauphiné et des 
Pyrénées). 
. 446 c. A. Lloydli Jord. S. de Lloyd (pI. 86 : 446 c., plante fleu

rIel· - Plante nettement verte, sans poils glanduleux raide de 
2 a 10 cm.; sépales a nervures épaissies; fleurs groupé~s en i~flo
rescences serrée.s; pédoncules tres courts, ne dépassant pas la 
l?ngueur du fr~llt a la maturité. (Assez commun sur le littoral de 
1 Océan AtlantIque et de la Manche). 

446 d. A. leptoclados Guss. S. a rameaux fins. - Tiges tres 
fines, allongées, souvent couchées et étalées dans tous les sens sur 
le sol; sépales ne dépassan.t gu~re un millimetre de longueur; fruit 
mur o."ale-allongé, a parOls mmces et s'écrasant facilement entre 
les d?l~tS. (Ca et la en France et en Belgique; plus commun dans 
le Mldl de la France). 

447. Arenaria trinervia L. Sabline á trois nervures 
[Synonymes: Mrehringia lrinervia Clairv.; Alsine lrinervia Crantz] 
(pI. 86 : 447, plante fleurie). - Cette espece est répandue dans 
toute notre Flore ou on la trouve dan s les endroits humides les 
bois frais, les haies, parfois sur les vieux troncs d'arbre. Sa t~ille 
est de 15 a 45 cm.; elle épanouit de mai a juillet ses fIeurs blanches 
ou verdatres. On la reconnaU surtout a ses feuilles ovales, pétiolées, . 
plus ou moins aigues au sommet, ciliées, au moins sur le pétiole, 
ayant 3 nervures bien marquées, quelquefois 5, les feuilles de la 
base ayant un pétiole a peu pres aussi long que le limbe de la 
feuille; les pétales mesurent au plus les deux tiers de la longueur 
du calice; ils sont parfois tres réduits ou meme non développés; les 
sépales sont aigus et a 3 nervures rapprochées les unes des aulres, 
dont celle du milieu garnie de cils; quelquefois les 2 nervures 
latérales sont peu visibles. Les étamines sont au nombre de 10 
parfois seulement de 8 a 5. Le fruit mur est un peu plus court qu~ 
les sépales. C'est une plante annuelle, a racine principale déve
loppée, a tiges nombreuses, souvent ramifiées. - Le type principal 
se reconnaít a ses feuilles ciliées sur les bords, a ses 5 pétales 
ayant enviro n les deux tiers de la longueur des sépales, aux 
sépales dont on ne voit nettement que la nervure principale, aux 
graines luisantes et lisses. (On trouve, tres rarement, des fleurs 
développées a l'aisseIle des sépales). 

DISTRIBUTION. - Préfere assez souvent les terrains siliceux 
ou argilo-siliceux, mais peut croítre sur les terrains calcaires; ne 
s'éleve guere a plus de 1.750 m. sur les montagnes. - France : 
commun; moins répandu au bord de la mero - Suisse: commun.
Belgique : commun sauf dans la Région littorale. ou il est tres 
rareo 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d'Europe : Asie 
septentrionale et occidentale; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 variété de cette espece. La sous
espece est la suivante. 

447 b. A. pentandra Ardoino 8". a 6 élamines [Synonymes: 
Mcehringia penlandra J. Gay]. - Fleurs le plus souvent a 5 Ha
mines, parfois a 7 ou 8 étamines; pétales non développés ou 2 
a 3 pétales seulement développés; feuilles n' étant ciliées que sur 
le pétiole; sépales a 3 nervures dont la médiane seule est bien 
marquée; graines finement ponctuées. (Midi de la France). 

448. Arenaria tetraquetra L. Sabline a quatre rang;s 
(pI. 86 : 448, plante fleurie; 448 bis, plante en fruits). - Cette 
espece se caractérise facilement par la présence de nombreuses 
bractées dures, raides el aigues placées immédialemenl au-dessous 
des fleurs. On la trouve sur les rochers, les endroits pierreux et 

les éboulis des Pyrénées ainsi que ur le Mont Ventoux. C'e tune 
toute peti.te plante dont les tiges fleuries n'ont que 1 a 3 cm. et 
dont les tIges portant les fruits n'atteignent pas 5 cm. e petite 
fl,eurs blanches se montrent depuis le mois de juin ju qu'au moi 
d ~out. On reconnaU encore facilement cette espece par e feuilles 
~Ul .ont, comme les sépales, une sorte de pelit bourrelel blanc el 
epazs sur leurs bords, et qui sont raides, pointues et courbées en 
dehor ; ces feuilles sont le plus souvent serrées et disposées sur 
qua~re rangées a la base des tiges. Les 4 pétales ont une fois el 
demze ou deux tois la longueur des sépales. C'est une plante vivace 
dont la base ~es tiges et les rameaux sans fleurs forment un gazon 
tres s~rré, a tIges souterraines ligneuses, a tiges aériennes couvertes 
de P?lls courts; e~le se perpétue par des bourgeons que produisenL 
les tIges souterrames. (On trouve quelquefois des fleurs a 5 sépa
les, 5 pétales, 10 étamines). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé dans les jardins 
pour orner les rocailles. 

DI~TR~BUTION. - OrdinairemenL limité entre 1.800 m. et 2.700 
m. ~ altItude .. - France : toute la chaine des Pyrénées; causses 
de 1 Aude ou 11 est tres rare; la sous-espece 448 b. se trouve au 
Mont Ventoux. 

Europe : Espagne, France. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece. C'est la suivante . 

. 44.~ b. A. erinacea Boiss. S. en hérisson. - Toutes les feuilles 
a~gues au sommet, terminées par une petite pointe et non arron
dles au sommet; sépales aigus, a 3 nervures. (Mont Ventoux). 

449. Arenaria biflora L. Sabline biflore (pl. 86 : 449, 
plante fleurie). - Cette espece est tres facHe a reconnaUre par 
ses tiges longuemenl couchées sur le sol et portant des feumes 
ovales ou arrondies, obluses, un peu épaisses, sans nervures mar
quées. C'est une plante rare qu'on trouve ga et la sur les rochers 
aux hautes altitudes des Alpes. Ses tiges sont de longueur tres 
variable et s'élevent tres peu au-dessus du sol, elle épanouit ses 
fleurs blanches ou vertes de juillet a septembre. On la reconnait 
encore a ses feumes portées par un court pétiole, a ses fleurs ordi
nairement groupées par deux, placées sur de petils rameaux courls 
ei feuillés, a la fleur qui présente 4 ou 6 styles, a ses sépales sans 
nervures visibles et a ses pétales qui ont a peu pres la meme lon
gueur que les sépales ou qui sont assez souvent completement 
avortés; iI Y a 5 nectaires assez développés du coté interne des 
étamines. C'est une plante vivace, sans poils, a longues tiges ra
meuses, tres feuillées, appliquées ou couchées sur le sol; elle se 
multiplie et se perpétue par la ramification de ses tiges souter
raines. (Les antheres de plusieurs étamines d'une fleur sont sou
vent avortées; guelquefois le filet se divise en deux, chaque 
branche portant une antbere complete). 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux surtout graniti
ques; ordinairement limité entre 1.800 et 3.1 00 ~. d'altitude. -
Fr~nce : Alpes de la Savoie ou du Dauphiné ou l'espece est rareo -
Suzsse : Alpes (rare). 

Europe : Alpes et montagnes de l'Europe centrale. 

450. Arenarla purpurascens Ram. Sabline pourprée 
[Synonymes : Arenaría cerasloídes Pers.; Dufourea purpurascens 
Gren.] (pl. 86 : 450 plante fleurie). - C'est une petite plante de 
2 ti 10 cm. qui croU dans les endroits pierreux, les éboulis ou dans 
les fentes des rochers humides des Pyrénées, aux hautes altitudes. 
Elle épanouit de juillet a septembre ses petites fleurs roses ou 
blanches. On reconnan cette espece aux feumes des rameaux 
dressés qui sont ovales, aigues, dont les plus larges ne dépasseni 
pas 2 millimetres de largeur; les feuilles sont sans poils et ti une 
nervure principale; ceBes qui sont a la base des tiges rampantes 
sont réduites et distantes les unes des' autres; ceHes des tiges fleu
ries sont aussi assez écartées; les autres, garnissant la partie ter
minale et moyenne des tiges rampantes sont serrées les unes 
contre les autres. Les sépales sont sans poils et a 3 ou 6 nervures 
principales. Les pétalcs ont 2 d 3 foís la longueur des sépales. Le 
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fruit mur est luisant et s'ouvre au sommet par 6 denls dressées. 
C'e t une plante vivace, ligneuse a la base, produisant de no m
}Jreux rameaux dépourvus de feuilles a leur base ou garnis ~a et la 
de feuille réduites a des écailles, a rameaux couverts de petits 
poils, urtout vers le haut. La plante se perpétue par des bourgeons 
né sur le tiges souterraines ou a la base des tiges rampantes. 

USAGES ET PROPRlÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre l.800 m. et 2.800 

m. d'altitude. - France : la chaine des Pyrénées, ou il est tres 
répandu. 

Europe : chalne cantabrique, Pyrénées. 

451. Arenaria aretioides G. B. Sabline Faux-Arétia 
[Synonymes : A13ine arelioides Mert. et Koch.; Minuarlia are
tioides Schinz et Thellung] (pI. 86 : 451, plante fleurie). - Cette 
minime plante, de 1 a 6 cm., ne se trouve qu'en quelques localités 
élevées des Alpes de Suisse, sur les rochers ou ses petites fleurs 
verdatres se montrcnt d'aout a septembre. On la reconnait a ses 
tres petites feuilles ovales, arrondies au sommel, recourbées en 
gouttiere a la face supérieure et dont les plus larges ont environ 
un millimelre de largeur; ces feuilles sont ciliées, loules serrées 
les unes conlre les aulres, el se recouvrent mutuellemenl. Les fleurs, 
isolées au sommet des rameaux, dépassenl ti peine les feuilles. 
Chaque fleur a 4 sépales, 4 pélales et 8 élamines. C'est une plante 
vivace formant de petits gazons tres serrés, a tiges ligneuses a leur 
base, et qui se perpétue par des bourgeons que produisent les tiges 
souterraines. 

DISTRIBUTION. - Ordinairement localisé entre 1.800 m. et 
3.000 m. d'altitude. - Suisse: Alpes du Valais, dans l'Ofenthal 
a Saas, Triftjock, Matmark. 

Europe : Europe centrale. 

Genre 114: CHERLERIA. CHERLÉRIE (dédié a J. H. Cher
ler, médecin de Bale, 1570-1610). - Ce genre se reconnait a ses 
fleurs qui sont les unes staminées, les autres pistillées, d'autres 
encore parfois stamino-pistillées Les pétales sont avortés, quel
quefois plus ou moins développés. Le fruit est allongé, deux fois 
plus grand que les sépales et contient beaucoup de graines ayant 
environ, chacune, un millimetre de Iargeur. Chaque fleur renferme 
10 étamines et, a la base des filets, se trouvent des nectaires sail
lants, relativement tres développés. Ce sont de petites plantes 
a feuilles étroites, non charnues, rapprochées. 

On n'a décrit qu'une seule espece de ce genre; elle habite les 
montagnes de l'Europe. 

452. Cherleria sedoldes L. Cherlérie Faux-Sédum 
[Synonymes : Alsine Cherleri Fenzl.; AIsine sedoides Kittel; 
Minuarlia sedoides Hiern.] (pI. 87 : 452, plante fleurie). - CeUe 
singuliel'e plante forme, sur le sol des pelouses ou sur les 
rochel's des hautes montagnes, de petites toufTes d'un gazon ras, 
a rameaux tres serrés les uns contre les autres, et venant se 
terminer a peu pres au meme niveau, de 1 a 6 cm., au-dessus 
du sol. Ces toufTes naines donnent a la plante non fleurie l'a pect 
d'une mousse compacte; une telle disposition protege la plante 
contre le froid et contre les grands changements de température 
qui se produisent entre le jour et la nuit, pendant l'été, dans le 
climat de ces hautes régions. L'espece est tres répandue 
dans la zone alpine supérieure des Alpes et des Pyrénées, 
et est une caractéristique de cette zone dans les terrains non cal
caires. Au milieu des nombreux rameaux serré et sans fleurs se 
trouvent de tres courtes tiges fleuries portant chacune une a deux 
fleurs; ces petites neurs sont d'un vert jaunatre, rarement blan
eMtres, et se montrent depuis le mois de juillet jusqu'au mois 
de septembre. Les unes n'ont que des étamines, les autres qu'un 
pislil; parfois, sur le meme pied aussi, on peut trouver d'autres 

fleurs ayant a la fois étamines et pistil. Les pétales sont ordinaire
ment avortés; on les trouve rarement plus ou moins développés, 
mais ne dépa sant pa le sépales; c' est alors que les fleurs prennent 
de loin une teinte un peu blanchatre grace a la présence de ces 
petits pétales blancs; quelquefois encore ces pétales sont de cou
leur verte. Les sépales sont un peu soudés enlre eux vers leur base. 
Tres souvenL, 5 des étamines ont leurs antheres plus ou moins 
avortées ou mal développées et les pétales sont assez fréquemment 
remplacés par des filets qui ressemblent a des filets d'étamines. 
Les 5 nectaires, relativement grands, qui sont a la base des éta
mines des fleurs, stamino-pistillées ou staminées sont chacun 
profondément divisés en deux et relativement grands; de sorte 
qu'on croit "oir 10 nectaires tres développés. C'est une plante 
vivace, a tige souterraine épaisse et ligneuse, rameuse, a rameaux 
courtement rampants, presque ligneux, d'ou partent les petits 
ramuscules dressés, serrés et sans fleurs ainsi que les tiges fleuries; 
elle se perpétue par la division de ses tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, particulierement 
les terrains schisteux et granitiques; ordinairement limité entre 
l.900 m. et 3.200 m. d'altitude; se trouve quelquefois a une alli
Lude plus basse, sur le bord des torrents qui ont cnlrainé les 
g-raines. - France : Alpes, Pyrénées, haute vallée ele l' Aigurtte 
dans l' Aude. - Suisse : hautes régions des Alpes. 

Europe : Ecosse, Pyrénées, Alpes, Carpathes. 

On a décrit 1 variété et 1 sous-variété de cette espece. 

Genre 115 : HONCKENYA. HONCKÉNYA (dédié a Honc
keny, botaniste allemand, 1724-1805). En allemand : POl'selein. 

. En flamand : Porcelyn. En anglais : Purslane. - Les plantes de ce 
genre se reconnaissent a ce qu'elles ont des fleurs slaminées, des 
fleurs pistillées et d'autres encore qui sont stamino-pislillées, ainsi 
qu'aux fruits charnus, globuleux, contenant chacun 3 a 5 graines 
qui ont chacune environ 3 millimetres de largeur. Il y a 5 sépales, 
5 pétales entiers, 10 étamines, 3 styles, Ce sont des plantes a 
tiges étalées sur le sol et a feuilles charnues. 

On ne connaU qu'une espece de ce genre qui cro:t sur les 
cotes, entre le 80 e et 11:' 30 e degré de la titude N ord. 

453. Honckenya peploides Ehrh . Honckénya Faux
Pourpier [Synonymes : Arenal'ia peploides L.; Alsine peploides 
Wahlbg.; Halianlhus peploides Fries] (pI. 87 : 453, plante fleurie). 
- C'est une curieuse espece maritime qu'on trouve dans les 
sables du littoral de l'Océan Atlantique, de la Manche et de la 
Mer du Nord. Cette plante a un aspect tout a fait particulier grace 
a ses tiges couchées sur le sol, tres rameuses et dont les bifurcations 
successives portent des fellilles ovales, épaisses el charnues, plus 
pelites, plus nombl'euses, plus serrées el plus régulieremenl disposées 
sur les rameaux fleuris. Les tiges sont de longueur tres variable; 
les fleurs, blanches ou verdatres, se montrent de juin en aout. On 
reconnait encore cette espece a ses fleurs isolées les unes des aull'es 
et a son fruit globuleux dont la surface est rugue use et qui est plus 
long que les sépales. C'est une plante vivace, charnue, sans poils qui 
se perpétue ou se multiplie par la cllvision des parties souterraincs 
de se tigcs. (On Lrouve, rarement, des exemplaires a fleurs stamino
pistillées ou d'autres dont le fleur ont 5 carpellcs ,et 5 styles. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~als : Pourpier-de-mer. En alle
mand : Sll'and-Porselein. En flamand : Zee-Porcelyn. En anglais : 
See-Purslane. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - A été parfois utilisé comme plante 
alimentaire. 

DISTRIBUTIO • - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
littoral de la Mer du ord, de la Manche, de l'Océan Atlantique, 
ou il est commun; extremement rare sur le littoral méditerranéen : 
Collioure, St-Nazaire. - Belgique : ~a et la sur les dunes. 

Europe : Europe septentrionale et occielenlale. - Hors 
d' Europe : Terrrs et He arctiques; Amériquc boréale. 
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Genre 116: GOUFFEIA. GOUFFÉIA (dédié a GoufJé de la 
Cour, Directeur du jardin botanique de Marseille en 1810). - Ce 
genre est caractérisé par les fleurs qui ont a la fois 5 sépales el 
2 styles; il Y a 5 pétales bordés de tres petites dents a leur partie 
supérieure. Le fruit est ovale, a surface brillante, et s'ouvre au 
sommet par 2 valves munies chacune de 2 dents; ce fruit ne ren
ferme que 1 a 3 graines. Ce sont des plantes bisannuelles dont les 
fleurs ont des pétales blancs qui persistent longtemps apres la 
floraison. 

On ne connalt qu'une espece de ce genre; elle crolt en France. 

454. Gouffeia arenarioides Robill. el Casi. Go uf1'éia 
F ausse-Sabline [Synonymes : Arenaria massiliensis Fenzl; 
Arenaria GOllffeia Chaub.] (pI. 87 : 454, plante fleurie). - C'est 
une plante a tiges greles, de 10 a 30 cm. de longueur, étalées ou 
redressées, qu'on peut trouver dan s les endroits secs sur les coteaux 
rocheux de la Provence. Ses petites fleurs blanches s'épanouissent 
en avril et maí. Les feuilles inférieures sont obtuses au sommel, 
rétrécies en pétiole, souvent plus longues que les entre-nreuds; 
les feuilles supérieures sont aigues au sommet, sans pétiole et plus 
courtes que les entre-nreuds; toutes les feuilles sont étroites, 
ciliées a leur base et ont moins de 8 millimetres de longueur. Les 
sépales sont aigus et présentent 3 ou !j nervures principales'; les 
pétales sont étroits et ovales; ils persistent apres . la floraison. 
Les pédoncules sont tres minces, inégaux, et, en général, beaucoup 
plus longs que le calice. Le fruit est plus court que les sépales. 
Ce sont des plantes bisannuelles, a rádne principale gréle el 
allongée. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas a une grande altitude. -
France : <;a et la en Provence : Ollioules, La Sainte-Baume, Mon
trieux, etc. 

Cette espece n'q été trouvée qu'en France. 

Genre 117 : STELLARIA. STELLAIRE (du mot latin slella 
étoile; pétales étalés en étoile) . En allemand : Miere. En flamand : 
Sterrekruid. En italien : Stellaria. En anglais : Starwort. - Les 
plantes de ce genre ont les pétales profondémenl ou compzetement 
divisés chacun en deux parties (les pétales sont rarement avortés). 
Il y a 5 sépales, 10 étamines (quelquefois moins), 3 styles. Le fruit 
s'ouvre par 6 va/ves a peu pres jusqu'a la moitié de sa longueur. Ce 
sont des plantes a tiges plus ou moins greles, a feuilles entieres et 
aigues au sommet, a fleurs blanches. 

On a décrit environ 80 especes de ce genre, répandues sur pres
que toute la surface du globe, aussi bien dans les régions tropicales 
que sur les hautes montagnes. 

455. SteUarla media Cyr. Stellaire i nt er m édiaire 
[Synonymes : AIsine media L.; Alsine aviculorum Lam.; Cerastium 
medium Crantz] (pI. 87 : 455, 455 b., 455. 2°. et 455. 3°., tiges 
fleuries). - Cette espece, tres répandue partout dans les champs, 
les jardins, les endroits humides, au bord des chemins et des ruis
sf'aux, sur les vieux murs et parfois sur les rochers humides, est 
bien connue sous le nom vulgaire de « Mouron-des-oiseaux ». 

Elle fleurit pend::mt toute l'année, sauf lorsqu'il se produit des 
froids tres vifs; ses tiges ont de 5 a 40 cm. de longueur et ses 
fleurs sont blanches, parfois verdfitres par suite de l'avortement 
des pé-tales. On reconnaH cette espece a ses feuilles plus ou moins 
ovales, a limbe non en forme de creur renversé, dont les moyennes 
elles inféríeures sont péliolées, aux péLales quí, lorsqu'ils sont déve
loppés, ne sont pas plus longs Oll sonl a peine plus longs que les 
sépales. Les pédoncules ont 2 a 9 fois la longueur des sépales. Les 
pétales, lorsqu'ils sonL développés, sont chacun completement 
divisé s en deux de telle sorte qu'il semble, au premier abord, que 
la flem présente 10 pétales group6s deux par deux. Les fleurs se 
ferment par les temps pluvieux. Ce sont des plantes a tiges éta
lées ou redressées, annuelles, bisannuelles ou vivaces; dans ce 

dernier cas, la plante se perpétue par des bourgeons souterrain . 
En fai ant varier la composition du milieu dans lequel crolt cetLe 
espec on obtient expérimentalement de modification impor
tantes, et meme de formes non ene ore rencontrée a l'état natur 1 
(Molliard). Il peut e produire 4 ou 5 généralion ucce ive, 
issue d'une eule graine initiale, dan la me me année. (On a 
observé de nombreuses anomalies chez cette planle. Parfoi les 
feuilles normales sont remplacées par de feuille en forme de 
fuseau; quelquefois il se produit un verdissement de toutes les 
partie des fleur ; on trouve as ez souvent des plantules a 3 coty
lédons, etc.). - Le type principal se reconnalt a es Liges qui 
présentent en longueur une ligne de poils dans un entre-nreud, 
alternant avec la ligne de poils de l'entre-nreud suivant, ainsi qu'a 
son inflorescenc non couverle de poils glanduleux. 

NOM VULGAIRES. - En fran<;:ai : Mouron-des-oiseaux, Mouron
des-pelils-oiseau..c, Mouron-blanc, Mouron, Morgeline. En alle
mand : Vogel-Miere, Miere, Hendellcraut, Meyer, Vogelmayer, 
Hühnerschweren, Meyrich. En alsacien : Moderi. En flamand : 
l'ogelmuur, Ganzemuur, Ganzemoes, Kiekenmeu/', Goezemoeze. 
En italien : Anagallo, ¡1nagallide, Morsugalline, Morso-di-gallina 
Orecchia-di-topo, Pizzicagallina. En anglais : Chick.weed, Hennebit: 
Ducke-weede, W hite-bird' s-eye. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Recueilli pour donner aux serins 
et autres petits oiseaux granivores, qui picorent les graines, 
les feuilles et les flems de la plante. - On l'a parfois utilisé comme 
plante potagere en consommant les tiges et les feuilles cuites et 
diversement appretées. - On l'emploie dans la médecine des 
campagnes soit en infusion contre le"s crachements de sang, soit 
en cataplasmes résolutifs. - Les cendres peuvent contenir jus
qu' a 11 % de ilice. 

DISTBIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes avec les 
cultures et les habitations jusqu'a 2.000 m. d'altitude. - France, 
Suisse et Belgique : tres commun. 

Europe el hors d' Europe : presque partoul au voisinage de 
l'homme et dans les cultures. 

On a décrit I sous-espece, 2 races, 7 variétés et 1 sous-variété 
de cette espece. Les princi pales sont les suivantes. 

455. 2°. S. Borreana Jord. (S. de Boreau) [Synonymes : Slel
laria apetala Ucria; .SteIlaria pallida Piré; AIsine pallida Dumort.] 
(pI. 87 : 455. 2°., tige fleurie). - Feuilles les plus grandes ayant, 
en général, moins de 7 millimetres de largeur; pédoncules ne dépas
sant pas trois fois la longueur du calice; pétales completemenl 
avortés; 2 a 3 étamines; styles extremement courts; plante d'lIn 
vert pale et se fanant facilement. (Commun). 

455. 3° S. neglecta Weihe (S. négligée) [Synonyme : Slellaria 
latifolia DC.; Stellaria media variété major Koch; Slellaria gran
diflora Duthie] (p. 87, 455. 3°., lige fleurie). Feuilles variables; 
pédoncules ayant 5 a 9 fois la longueur du calice; pétales aussi 
longs ou un peu plus longs que les sépales; 10 étamines; styles 
atteignant presque le niveau des antheres; tiges dressées. 
(Commun). 

455 b. S. C upaniana Nym. S. de Cupani [S.,ynonymes : AIsine 
major Cup.; Alsine grandiflora Ten.; Alsine Cupaniana J ord. et 
Four. ] (pI. 87 : 445 b., tige fleurie). - Feuilles les plus grandes 
d'environ 35 millimetres de longueur sur 18 millimetres de largeur; 
pédoncules ayant 3 a 7 fois la longueur du calice; tiges couverles 
de petits poils sur toute leur surface et non avec une seule ligne 
de poils; plante couverte de petits poils glanduleux dans sa par tic 
supérieure; 10 étamines; pétales égalant ou dépassant le sépales. 
(Tres rare; environs d'IIyeres : La Cran, all bois de la Roquellc ). 

456 . SteUaria nemorum L. Stellaire des bois [Syno
nymes : Ceraslillm nemorum Crantz; Alsine nemorum Schrrh.] 
(pI. 87 : 456, partie sllpérieure d'une ligc fleul'ie). - C'pst IIlle 

plante de 20 a 50 cm., de consistance molle et délicatc, qlli flruril 
depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoGt dan s les end¡'oits 
frais, les bois humides el les réO'ions rnontagneusrs d'une grandr 
partir dr noLre Flore. r . fleurs ont drs pélales blancs, compli'te
ment divisés chacun en deux moiliés, el qlli ont 2 ti 3 /ois la lon
gueur de sépales; les feuilles moyennes out un limbe en forme 
de cceur renversé el allongé, devenant t¡,¿S aigu et comrne emlé all 
sommet; ce limbe est porté sur un long pétiole. On reconnait 
encore cette espece aux sépales couverls de pelils poils et au fruit 
allongé qui a presque deu:r ¡ois la longuf'ur du calice qui l'entoure. 
C'est une plante vivace, d'un verl clair, {inement velue, a tiges 
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faibles et relativement greles, les unes rampantes et sans fleurs, 
les autres fleuries, couchée vers leur ba e, puis dressées. La plante 
s~ perpétuc et se multiplie par les ramifications de ses tiges souter
raines et rampantes. 

NOMS VULGAIRES. - En fran!1ais: Grande-Alsiné, Faux-Mouron
rampant. En allemand : Waldsternblume, Hainstrernptlanze, 
Waldemaierich. En flamand : Groote-bosch-Muur. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. --On l'a quelquefois employé en infu
sion comme l'espece 455. Stellaria media. 

DISTRIBUTION. - S' éleve sur les montagnes jusqu'a environ 
2.000 m. d'altitude. - France : Montagnes, Centre, Environs. de 
Paris Est· rare ou tres rare ailleurs; manque dans la RéglOn 
médilerran'éenne prol?rement dite. - Suisse . : assez. commun 
surtout dans les partIes montagneuses: -Belglque : !1a et la, rare 
ou assez rare; manque dans la Région littorale. 

Europe: Presque toute l'Europe, sauf la Région méditerranéenne 
proprement dite. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

457. SteUaria glauca With. Stellaire glauque [Syno
nymc: Stellaria palustris Ehrh.] (pI. 87 : 45', tige fleurie). - Cette 
espece croit dans les endroits humides, les prés marécageux, les 
bois frais, les tourbieres ou au fond des fossés d'une grande partie 
de notre Flore. Elle a 20 a 60 cm. de hauteur, et ses fleurs blanches 
se montrent depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aoüt. On la 
reconnait a ses feuilles sans pétiole, les moyennes supérieures sou
vent plus longues et plus aigues que les feuilles inférieures qui sont 
ovales; -parfois les feuilles moyennes sont elliptiques ou presque 
arrondies. La nervure principale, qui est au mílieu du limbe des 
feuilles, dans le sens de la longueur, est tres saillante. On reconnait 
encore cette espece aux pétales plus longs que les sépales, rarement 
égaux aux sépales ou plus courts, chacun completement divisé 
en deux parties qui s' écarlent l' une de l' autre, a ux sépales qui on t 
environ 5 a 6 millime!res de longueur, aigus et a 3 nervures princi
pales, aux bractées de la partie supérieure des tiges fleuries, 
dont le contour porte une étroite bordure membraneuse. Le 
fruit ovale est a peu pres de la longueur des sépales qui l'entourent 
ou tres peu plus long. C'est une plante vivace, d'un vert clair, san s 
poils, a tiges greles, enracinées a la base, glauques, a quatre angles 
assez bien marqués. Elle se perpétue et se reproduit par division 
de ses tiges souterraines. (On trouve quelquefois des fleurs a 4 
ou 2 styles, soit a 5 sépales et 5 pétales, soit a 4 sépales et 4 pétalesl. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : !1a et la dans les parties centrale, septen
trionale et occidentale de la France, Jura, Environs de Lyon, 
Corbieres. - Suisse : Cantons de Fribourg et de Neuchatel, Mit
teland-Bernois. - Belgique : assez rare dans la Région campi
nienne; rare ailleurs. 

Europe : Europe septentrionale et centrale, Nord de l' Italie, 
les Balkans. - Hors d' Europe : Asie septentrionale et occidentale, 
Inde. 

On a décrH 2 variétés et 3 sous-variétés de cette espece. 

458. SteUarla ullglnosa Murr. Stellaire des marais 
[Synonymes : Stellaria aquatica PolI.; Stellaria lateritlora Krock.; 
Larbrea uliginosa Rchb .] (pI. 88: 458, tige fleurie; 458 b., tige fleurie 
de la sous-espece). - C'est une espece répandue dans les endroits 
humides, tourbeux ou au voisinage des sources, dans une grande 
partie de notre Flore. Elle épanouit depuis le mois de juin jusqu'au 
mois d'aoüt ses petites fleurs a pétales blancs plus ou moins déve
loppés ; sa taille est de 10 a 30 cm. On reconnait surtout cette 
espece aux sépales qui, lorsque la fleur s'épanouit, n'ont que 2 a 3 
millimetres de longueur, aux bractées supérieures qui sont mem
braneuses sur les bords et sans cils, aux pédoncules tres visiblement 
épq.issis sous le calice, aux tiges présentant assez nettement 4 
angles dans leur longueur, et sans poils. Les feuilles sont sans 
pétiole, toujours plus longues que larges, a nervure principale du 
mílieu non tres saillante. Les pétales sont chacun presque comple
tement divisés en deux parties qui s'écartent I'une de l'autre. Les 
fleurs de cette espece sont remarquables par leurs étamines dont 

les bases réunies forment une sorte d'anneau a 5 lobes, relié par 
le bas aux sépales, et qui a une hauteur égalant a peu pres le 
cinquieme de la longueur de l'ovaire. Le fruit est ovale et ne dé
passe guere les sépales ou est a peu pres de leur longueur. Ce sont 
des plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, a tiges redressées, 
griHes et diffuses, a feuilles d'un vert assez clair. Lorsque la plante 
est vivace, elle se perpétue par des bourgeons souterrains qui nais
sent sur la partie basilaire des tiges. - Le type principal se recon
nait a ses feuilles ciliées a la base, aux pétales plus courts que les 
sépales, ou parfois avortés, aux feuilles ovales ou ovales-allongées. 
(On trouve quelquefois des exemplaires dont les fleurs ont 
4 styles). 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains argilo-siliceux ou sablon
neux; peut s'élever jusqu'a 2.300 m. Sl1r les montagnes. - France : 
assez commun; manque dans la Région méditerranéenne propre
ment dite. - Suisse : assez rareo - Belgique : assez répandu; 
manque dans la Région littorale. 

Europe : presque toute l'Europe sauf la Région méditerranéenne 
proprement dite. - Hors d'Europe : Asie; montagnes du Nord 
de l' Afrique; Amérique septentrionale. 

On a décrit 1 sous-espece, 4 variétés et 1 sous-variété de cette 
espece. La sous-espece est la suivante. 

458 b. S. Friesiana Ser. S. de Fries [Synonyme: Stellaria lon
gitolia Muehlenb.] (pI. 88 : 458 b., tige fleurie). - Feuilles étroites 
et allongées, non ciliées a la base, a denticulation extremement fine 
qui les rend rudes au toucher sur les bords, pétales a peu pres 
de la longueur des sépales; plante formant un gazon tres lache; 
tiges fleuries a fleurs assez nombreuses, surtout vers le haut. 
(Alpe:s de Suisse; tres rare : Engadine a Celerina et sur la rive 
droite de l'lnn, entre Bevers et Samaden). 

459. Stellaria Holostea L. Stellaire Holostée [Syno
nyme : Cerastium holosteum Crantz] (pI. 88 : 459, tige fleurie). -
Des le mois d'avril, et jusqu'en juin, cette jolie espece égaie de ses 
nombreuses fleurs blanches les bois, les haies et les clairieres dans 
presque toute l'étendue de notre Flore. C'est une plante de 20 a 
60 cm. remarquable par l'aspect général de ses feuilles et de ses 
tiges, qui, de loin, ressemblent un peu a celles des Graminées. 
Les tiges sont souvent jaunes et étroites a leur base, puis vertes, 
plus épaisses et redressées. On reconnait cette espece a ses feuilles 
sans pétiole, réunies entre elles a la base de chaque paire, san s 
poils, termes, rudes sur les bords, sans pétiole, s'amincissant longue
ment de la base au sommet en une longue pointe tres aigue; les 
feuilles inférieures sont étalées ou renversées. Les sépales sont 
sans nervures nettes, a peine membraneux sur les bords; les 
pétales ne sont séparés que jusqu'au milieu environ en deux lobes 
assez rapprochés l'un de l'autre, el ont 2 a 3 ¡ois la longueur 
des sépales. A la base des étamines extérieures se trouvent 5 nec
taires jaunes assez développés. Dans une me me fleur, les étamines 
se développent et s'ouvrent avant que le pistil soH completement 
évolué. Le fruit est globuleux, a peu pres de la longueur des 
sépales et s'ouvre par 6 valves, parfois par 4 valves. C'est une 
plante vivace, d'un vert gai, qui se perpétue et se multiplie par la 
division de ses tiges souterraines. La base des tiges feuillées aérien
nes se développe "en automne, et parfois en hiver, tandis que la 
partie supérieure, formé e au commencement de la saison prin
taniere, est 3 a 6 fois plus robuste. (On trouve quelquefois des 
fleurs a 4 sépales, 4 pétales, 8 étamines, 3 carpelles, des fleurs a 
pétales déchiquetés ou encore d'aulres a 2, 4; 6 styles; tres 
rarement, les pétales sont teintés de rose). 

NOMS VULGAIRES. - En fran!1ais : Langue-d'oiseau, Craquels, 
Bec-d'oiseau, Holostée, Herbe-a-Ia-Sainte- Vierge. En allemand : 
Jungterngras, Weissgras, Blumengras, Augenlrostgras, Grosser
Vogelmeyer. En flamand : Oogenlroost-Gras, Sterrekruid, Klak
lcerkens. En italien: Stellaria. En anglais : Slilchworl, Great
hennebit, Star-grass, Old-lad' s-corn, Billy-white' s-buttons. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Utílisé dans la culture ornementale 
pour etre naturalisé dans les parcs ou les bois paysagers.- Parfois 
visité par les abeilles au printemps, a défaut d'autres plantes 
melliferes. - Ses propriétés humectantes et rafraichissantes l'ont 
fait employer quelquefois en application contre le furoncles el 
les anthrax. 
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DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au-dessus de 1.600 m. sur 
les montagnes; se trouve jusqu'a 2.000 m. d'altitude au Grand
Saint-Bernard.- France : tres. commun a peu pres partout; manque 
presque completement sur le httoral de la Méditerranée. - Suisse : 
rare. - Belgique : commun. 

Europe: Presque toute l'Europe sauf la Région méditerranéenne 
proprement dite. - Hors d' Europe : Asie septentrionale et occi
dentale; contrées montagneuses du ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

460. SteUaria graminea L. Stellaire Graminée lSyno
nyme : Ceraslium gramineum Crantz.] (pI. 88 : 460, tige fleurie). 
- Cest une plante de 30 a 80 cm., grele, délicate, dont l'aspect 
rappelle celui d'une Graminée, et qui épanouit ses élégantes 
petites fleurs blanches, depuis le mois de juin jusqu' au mois d'aout 
et parfois encore en septembre, dans les champs, les prairies et les 
bois. On la reconnalt aux bractées supérieures qui sont assez 
largemenl membraneuses sur les bords, ciliées, ovales-allongées, 
ainsi qu'a ses sépales marqués de 3 nervures principales sail
lantes, et a ses pétales completement divisés en deux jusqu'a 
leur base, dont les deux parties sont rapprochées ['une de l'aulre. 
Le plus souvent, les étamines sont déja ouvertes avant que 
le pistil ait achevé son développement. Les 5 nectaires qui sont 
a la base des étamines extérieures sont peu développés. Les 
feuilles, sans péliole, assez souvent ciliées vers leur base, sont 
étroites et vont en s'amincissanl de la base au sommet. Le fruit est 
ovale et plus long que les sépales qui l'entourent. Cest une plante 
vivace, d'un vert gai, qui se perpétue par les ramifications 
profondes de ses tiges souterraines. (On trouve quelquefois 
des fleurs a 4 carpelles, a 4 styles). 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Eloilette-graminée, Génouyée. 
En allernand : Ackernelke, Weisser-Hühnerdarm. En flamand : 
Klein-Oogentroosl- Gras. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - On' cultive la variété horticole 
« aurea », dont la teinte générale est d'un vert jaune, pour faire 
des bordures ou pour la mosalculture. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 1.700 m. d'altitude. 
sur les montagnes. - France : commun presque partout; assez 
rare dans la Région méditerranéenne; tres rare sur le littoral de 
la Méditerranée. - Suisse : cornmun. - Belgique : assez cornmun, 
mais assez rare dans la Région littorale. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors el' Europe : Sibérie, 
Caucase, Inde. 

On a décrit 5 variétés ou sous-variétés de cette espece .. 

461. SteUaria cerastioides L. Stellaire Faux-Cé
raiste [Synonyrnes : Ceraslium lrigynum Vill.; Cerastium lappo
nicum Crantz; Dichodon ceraslioides Rchb. ] (pI. 88 : 461, plante 
fleurie). - Cest une petite plante, de 5 a 12 cm., qu'on trouve dans 
la haute zone des Alpes et des Pyrénées ou elle pousse dans les 
paturages, sur les rochers ou sur les bords des névés humectés de 
neige fondante; ses fleurs blanches se montrent en juillet et aoüt. 
On reconnait cette espece a ses feuilles assez épaisses et presque 
charnues, un peu plus larges au milieu qu' a la base, sans poils, 
aux bractées supérieures verles el sans poils ou rarement avec 
quelques cils vers la base. Les fleurs ont des pétales qui sont fendus 
en deux, mais seulement environ dans leur tiers supérieur, et 
qui sont plus longs que les sépales. Les pédoncules sont renver
sés apres la Iloraison, et portent des fruits ovales, plus longs que 
les sépales. C'est une plante vivace, gazonnante, dont les tiges 
sont en grande partie couchées sur le sol et enracinées; elle se 
perpétue et se multiplie par les divisions de ses tiges souterraines. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux, plus spécialement 
les terrains granitiques et schisteux; ordinairement limité entre 
1.800 m. et 2.650 m. d' altitude; on l'a trouvé parfois jusqu'a 
3.000 m. d'altitude; c'est une des plantes caractéristiques de la 
zone alpine des hautes montagnes. - France : Alpes ou il est assez 
rare; Pyrénées ou il est assez répandu. - Suisse : Alpes, fréquent. 

Europe : Europe arctique et hautes montagnes de l'Europe, 
montagnes d'Italie, de Grece, Monténégro. - Hors d' Europe : 

Asie septentrionale et occidentale, Nord de l'Inde; Amérique 
boréale, Groenland. 

On a décrit 1 variét6 de cette e pece. 

462. SteUarla visclda M. B. [Synonyme : Ceraslium ano
malum W. et K.; Dichodon anomalum Rchb.; H 010 leum dicho
lomum C. Koch; Ceraslium maurilanicum Pomel] (pI. 8 : 462, 
tige fleurie). - C'est une plante de 10 a 40 cm., a tige assez 
grele, couverte de poils glanduleux surtout au sommet des rameaux, 
sur les pédoncules et sur les sépale . Elle fleurit d'avril en juin 
dan les endroits humides, ~a et la dans une assez grande partie 
de notre Flore. Les feuilles ne sonl pas poinlues au sommeL; celles 
de la base sont longuement atténuées en pétiole; toutes les 
feuilles sont étroites et allongées, ciliées a la base. Les pétales 
blancs ont environ 2 tois la longueur des sépales et sont divisés 
en 2 lobes, environ jusqu' au milieu du pétale. Les bractées . 
sont enlierement verles, non membraneuses sur les bords; les 
pédoncules ne sonl pas renversés apres la floraison; le fruit a 2 
fois ou 2 fois et demi la longueur des sépales qui l' entourent. 
C'est une plante annuelle, a racine principale développée, a liges 
non enracinées vers leur base. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
rare dans l'Est, a Vic et Marsat en Lorraine; peu commun ou rare 
dans l'Ouest. - AIsace : parfois introduit; fugace. - Lorraine : 
aux environs de Metz, de Chateau-Salins, etc. 

Europ : Europe centrale et méridionale, Ouest de la France. -
Hors d'Europe : Sud-Ouest de l'Asie; Algérie. 

Genre 118 : HOLOSTEUM. HOLOSTÉE (du mot grec 
óA6c;,EO~ (holosléos), tres osseux; nom donné par antiphrase a la 
plante, qui est tres molle). En allemand : Spuf're. En flamand : 
Heelbeen. En italien et en anglais : Holosleum. - Les plantes de 
ce genre ont des fleurs a 5 sépales, 5 pétales souvent denliculés 
sur leur bord supérieur, non divisés en 2 Lobes ni compzelemenl 
divisés en 2 parlies; il Y a, en général, 3 a 5 étamines, rarement 
10; la fleur a 3 slyLes. Le fruit s'ouvre d'abord par 6 dents 
roulées en dehors, puis par 6 valves jusqu'a la base. Les graines 
sont tres aplalies et concaves d' un cOlé. Ce sont des plantes dont les 
fleurs sont disposées en une grappe contractée qui a l'apparence 
d'une ombelle. 

On a décrit 6 especes de ce genre, habitant l'Europe, l' Asie et 
le N ord de l' Afrique. 

463. Holosteum umbeUatum L. Holostée en ombelle 
[Synonymes : ALsine umbellala De.; Ceraslium umbellalum Crantz; 
Arenaria umbellala Clairv.] (pI. 88 : 463, plante fleurie). - C'est 
une des especes qui fleurissent les premieres a la fin de l'hiver. 
On la trouve en abondance dans les champs, les jardins, sur les 
murs, sur les greves des cours d'eau, sur les coteaux et les talus, 
au bord des chemins, ou elle épanouit ses petites fleurs blanches, 
parfois rosées, de mars en juin; sa laille est de 3 a 25 cm. Cette 
espece se reconnaH a ses tiges fleuries qui ne portent pas d'autres 
rameaux que les pédoncules des fleurs. Ces pédoncules sont réunis 
au sommet de la tige et lous allachés presque au méme poinl. En 
examinant de pres et avec soin le développement de cette inflo
rescence,on se rend compte qu'elle est formée de trois grappes 
contractées qui apparaissent successivement. Ces pédoncules sont 
renversés apres la tloraison, puis redressés pour porler les truils 
murs. Les feuilles sont ovales en poinle, les inférieures rétrécies 
en péLiole; a la base des tiges, les feuilles forment une sorte de 
rosette. Les tiges sont dressées, plus ou moins poilues-glanduleuses, 
rarement sans poils. C' est une plante annuelle, a racine principale 
développée et grele. (On trouve quelquefois des exemplaires a 
fleurs ayant un plus grand nombre de pétales). 

N OM5 VULGAIRES. - En fran~ais : Migno melle, Holoslé. En alle
mand : Spurre Blumengras, Verbrüel-Kraul, Nageleingras . En 
flamand : Heelbeen. En iLalien : GaLotaro-di-campagna . 
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DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas ti. une grande altitude sur les 
montagnes. - France : commun dans une grande partie de la 
France; rare dan le Midi, le ud-Ouest, les Pyrénées; peu commun 
dan l'Oue t, dans l'Eure, etc. - uisse: a ez commun, surtout 
dan 1 contrée relativement chaudes. - Belgique : a sez com
mun dan la Région hesbayenne; assez rare ou rare ailleurs. 

Europe : Presque toute l'Europe; particulierement en Europe 
cenLrale. - Hors d'Europe: ud-Ouest de l'Asie, lnde; Nord de 
l' Afrique. 

Genre 119 : CERA8TIUM. CÉRAISTE (du mol grec Y..Épcx~ 
(kéras), corne; forme de fruit). En allemand : Hornkraul. En fla
mand : Hoornbloem. En italien : Paverina. En anglais : Cerasl.
Les especes de ce genre ont des fleurs él 5 slyles, raremenl 4, non 
placés en face des intervalles des sépales, él pétales plus ou moins 
profondément divisés en deux. Il y a ordinairement 10 étamines, 
rarement 5. Le fruit est plus long que large, el s'ouvrc au sommet 
par 80u 10 denls qui sont souvent plus ou moins inégales. Les 
graines sont nombreuses et plus ou moins couverles de petits 
tubercules. Ce sont des plantes a fleurs blanches, a tiges et feuilles 
ordinairement plus ou moins velucs, él sépales membraneux sur 
les bords. 

On a décrit 38 especes de premier ordre dans ce gcnre,ct un grand 
nombre de sous-especes ou races. Ces plantes croissent dans les 
régions tempérées et froides ou sur les montagnes des régions 
chaudes. 

464. Cerastium alpinum L. Céraiste des Alpes [y 
compris Ceraslium latifolium L., Cerastium pyrenaicum J. Gay et 
Cerastium uniflorum Murith] (pI. 89: 464, 464 b., 464 b. 2°., 464 c. 
et 464 d.,plantes fleuries).- Les formesquel'on peut réunir sous 
ce nom général comprennent de petites plantes gazonnantes, de 
4 a 20 cm., qui épanouissent leurs fleurs blanches, relativement 
grandes, de juillet a septembre, dans les paturages et sur les rochers 
de la zone alpine dans le Platea u-central, les Alpes et les Pyrénées. 
Toutes ces plantes ont des bractées non membraneuses ou les supé
rieures ayanl seulemenl un lres mince pourlour membraneux, des 
feuilles ovales en poinle, les sépales de plus de 5 millimetres de 
longueur et des fleurs épanouies ordinairement de plus d'un 
centimetre de largeur. Les fleurs sont solilaires ou groupées par 2 
a 5 sur les liges Ileuries. 11 y a 5 nectaires, assez bien développés 
a la base des étamines extérieures. Dans une meme fleur les éta
mines sont entierement développées avant que le pistil ait achevé 
sa croissance. Le fruit est terminé par des dents sensible
menl égales enlre elles. Ce sont des plantes vivaces, a tiges souler
raines allongées el rameuses, qui se perpétuent par des bourgeons 
produits sur ces tiges souterraines. - Le type principal se recon
nait a ses pétales el étamines dépourvus de cils, a ses bractées supé
rieures souvent mllnies d'un tres étroit pourtour membraneux, 
a ses graines dont l'enveloppe est exactement appliquée sur le 
contenu de la graine . . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Le type principal préfere les terrains siliceux 

surtout les terrains schisteux ou granitiques; l'ensemble des forme~ 
d~ c~tte espéce est ordinairement limité entre 1.800 m. et 3.000 m. 
d altllu~e .. On l'a trouvé jusqu'a 3.400 m.; c'est une des plantes 
c~ractérl tIques de la zone alpine ~e~ haules montagnes; par excep
tlOn, ceUe espece de cend parrOI Jusqu'a 450 m. d'altitude par 
exemple dans les tourbieres du Plateau Suissc . entre le Ju;a et 
les Alpes: -:- France : Alpes, Pyrén('es, Plateall-¿entraI. - Sllisse : 
Alpes, ou 11 est assez rarc. 
Eur~pe: Europ~ el?Lenlrionale; haules monlagnes d'Europe.

Hors d Europe: lbél'le, Cauca 'e; partie ardique de l'Am~rique. 

On a décrit 3 sous-especes, 1 forme eL 7 varié tés de cette espece. 
Les principales sont les suivantes. 

464. 2.°. C. lanalum Lam. (C. laineux). - Plante couverte de 
longs pOli formant un revetement laineux et comme de masses 
~otonneuse au so~met des ra~eaux sans fleurs; graine dont 
1 enveloppe est étroItement apphquée sur le contenu de la O'raine. 
(Pyrénées; tres rare dans les Alpes). E> 

464 b. C. latifolium L. C. a larges feuilles (pI. 89 : 464 b., plante 
fleurie). - Pétales et étamines dépourvus de cils; bractées sans 
aucun bord membraneux; plante couverte de poils glandul~ux; 
fleurs épanouies portées sur des pédoncules ayant 2 a 7 fois la 
longueur du calice; pétales plus ou moins étalés, ayant 2 a 4 fois 
la longueur des sépales, fruit un peu courbé; graines dont l'enve
loppe est comme gonflée, n'adhérant que par une petite région au 
contenu de la graine (Alpes). 

464 b. 2°. C. pedunculalum Gaud. (C. a longs pédoncules) [Syno
nyme : Ceraslium filiforme Schleich.] (pI. 89 : 464 b. 2°., plante 
fleurie). - Fleurs épanouies portées sur des pédoncules ayant 
environ de 3 a 7 fois la longueur des sépales; pétales dressés n'ayant 
guere qu'un tiers de plus que la longueur du calice; tiges souter
raines étroites a rameaux rampants, allongés; fruit non courbé, 
a dents tres étalées et recourbées en dehors; graines dont l'enve
loppe est comme gonflée et n'adhere que par une petite région au 
contenu de la graine. (Zone alpine supérieure des Alpes de la 
Savoie et du Dauphiné). 

464 c. C. pyrenaicum J. Gay. C. des Pyrénées [Synonyme C. lati
folium Lap. (non L.)] (pI. 89: 464 c., plante fleurie). - Pétales 
et éLamines ciliés; bractées sans aucun bord membraneux; pétales 
tres peu plus longs que le calice; fruit non courbé; graines dont 
l'enveloppe est comme gonflée et n'adhere que par une petitc 
région au contenu de la graine. (ParLie orientale de la chalne des 
Pyrénées). 

464 d. C. uniflorum Murith (C. él fleurs solitaires) [Synonyme : 
Ceraslium glaciale Gaud.] (pI. 89 : 464 d., plante fleurie). - Pétales 
et étamines non ciliés; bractées san s aucun bord membraneux' 
pétales ayant environ 2 fois la longueur des sépales; fruit nette~ 
ment courbé, a dents dressées; graines dont l'enveloppe est comme 
gonflée et n'adhere que par une petite région au contenu de la 
graine. (Zone supérieure des Alpes). 

465. Cerastium tomentosum L. Céraiste tomenteux 
(pI. 89 : 465, plante fleurie). - C'est une espece qui est cultivé e 
fréquemment dans les jardins et assez souvent subspontanée 
ou naturalisée a leurs alentours. Elle est remarquable par ses 
fleurs assez grandes d'un blanc de lail, a pétales profondément 
divisés en deux lobes et ayant environ 4 fois la longueur des sépales 
Elle peut fleurir depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet. 
Sa taille est de 25 a 40 cm. Toute la plante est couverte d'un duvel 
blanc épais ellres courl; les sépales, membraneux sur les bords, sont 
cotonneux et blanchatres. Le fruit est a dents allongées qui sont 
enroulées aux bords. Les tiges fleuries sont dressées et portent des 
fleurs plus ou moins nombreuses, en grappe assez lache. C'esl une 
plante vivace, a rejets rampants, qui se multiplie par la division 
de ses tiges souterraines. 

?MS. VULGAIRES. - En frangais : Oreille-de-souris, Ar.r;entine
des~¡ardzl1:s, .1jJa.rbelle, Bulelle, Piloselle, Céraisle-cotonneux, Myo
solzs-des-¡ardznzers. En allemand : Hornkraul. En flamand : 
Hoornbloem. En italien : Oricchia-di-sul'ci, Argentino. En anglais : 
Chickweed, Mouse-ear, While-rock. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemenlale. 
DISTRIBUTION. - Originaire d'Italie. - France Suisse el Bel

r¡iqu~ : peut se trouver naturalisé ou susbpontané a~ voisinage des 
Jardms. 

Europe : Italie, Grece. 

466. Cerastium vulgatum L. Céraiste vulgaire 
ynonymes : Ceraslillm lriviale Link; Ceraslium viscosum DC.; 

Ceraslium Céespitosum Gilib.] (pI. 89 : 466, plante fleurie). - C'cst 
une plante d'aspect variable, de 3 a 70 cm. de hauteur, qu'on 
trouve dans les champs, au bord des chemins, daÍls les endroits 
incultes, sur les murs, au bord des bois, elans les buissons ou les 
prés humides, dans tOll te l' étendue ele no tre Flore, ou elle épanouit 
ses petites fleurs blanches pendant toute l'annéc, sauf par les 
grands froids. On reconnait cette es pece a ses braclées largemenl 
membraneuses sur les bords, a on fruit a denls inégales, dressées 
ou a peime élalées, un peu courbé, plus long que les sépales qui 
l'entourent, a ses fleurs ayant, en général, moins d'un centimetre 
de longueur. Les feuilles inférieures sont rétrécies en pétiole a 
leur base, les feuilles moyennes sont ovales ou ovales-allongées, 
peu aigues au sommct en général et ne sont guere que 2 a 4 ¡ois 
plus longues que larges. Les pétales sont un peu plus longs que les 
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sépales, rarement bien plus longs. Les pédoncules sont écartés apres 
la floraison. Les graines ont lcur enveloppe élroitemenl appliquée 
sur le contenu de la graine. C'est une plante bisannuelle ou péren
nante (c'est-a-dire pouvant vivre plusieurs années) se perpéluant 
alors par des bourgeons souterrains. La plante végete en partie 
pendant l'automne et l'hiver, de telle sorte que la base des tiges 
fleuries est parfois 3 a 6 fois moins développée que la partíe supé
rieure produite a la fin de l'hiver ou au printemps. (On trouve 
souvent a la premiere bifurcation pes rameaux une fI eur plus 
grande que les autres et plus longuement pédonculée). 

NOMS VULGAIRES. - En fran¡;ais : Mouron-d'alouelle. En italien: 
Pauerina, Pauerazza. En anglais : Alouse-ear-Chickweed. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever, sur les montagnes, ju qu'a 
2.200 m. d'altitude; la race 466. 3°. peu! se trouver jusqu'a 3.000 m. 
d'altitude. - France : commun; assez rare dans la Région médi
terranéenne. - Suisse : commun. - Belgique : commun. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et occidentale, Inde; N ord de l' Afrique; Amérique 
boréale. 

On a décrit 2 races et 5 variétés ou sous-variétés de cette espece. 
Les principales sont les suivantes. 

466. 2°. C. holosleoides Fries (C. Fausse-Holostée) LSynonyme : 
Ceraslium uulgatum variété glabrescens Gren.]. - Tiges n'ayant 
qu'une seule ligne de poils sur sa longueur; feuilles presque sans 
poils ou sans poils, ciliées; plante de 10 a 20 cm. en général. (Ca 
et la). 

466. 3°. C. fonlanum Baumg. (C. des fontaines) [Synonyme : 
Cerastium triuiale variété alpinum Koch; Cerastium macrocarpum 
Schur]. - Fleurs d'environ 15 a 18 millimetres de longueur; 
pétales ayant 2 a 3 fois la longueur du calice; fruit mur, en cone 
au sommet, 2 a 3 fois plus long que les sépales qui l'entourent; 
plante velue. (Tres rare : Suisse dans l'Engadine). 

466.4°. Variété murale DC. (des murs). - Plante de 3 a 10 cm., 
souvent rouge vers la base; feuilles tres rapprochées les unes des 
autres; pédoncules courts, recouverts par les feuilles supérieures; 
fruit a peine plus long que les sépales qui l'entourent. (Ca et la). 

467. Cerastium arvense L. Céraiste des champs 
(pI. 89 : 467, plante fleurie). - C'est une jolie plante a fIeurs 
blanches qui égaie les bords des chemins, les champs, les endroits 
incultes, parfois les rochers, depuis le mois d'avril jusqu'en juillet; 
sa taille, tres variable, est comprise entre 3 et 70 cm. On reconnalt 
cette espece a ses bractées plus ou moins membraneuses sur les 
bords, a ses fruits tres peu courbés et portant des dents inégales, 
dressées ou a peine étalées, a ses fleurs ayant, en général, ptus d'un 
cenlimetre de largeur et a ses feuilles environ 4 a 10 fois plus longues 
que larges. Les pétales ont, en général, 2 a 4 fois la longueur 
des sépales; ces pétales sont divisés en 2 lobes et sont étalés et 
recourbés en dehors pendant l'épanouissement de la fIeur. Les 
pédoncules sont dressés apres la fIoraison. C'est une plante uiuace, 

'a nombreux rameaux sans fIeurs et qui se perpétue par la division 
de ses tiges souterraines. Une partie du développement des tiges 
feuillées se fait en automne ou pendant l'hiver. 

NOMS VULGAIRES. - En fran¡;ais : Myosotis-des-champs, Oreille
de-rat ffiilleton-des-bois. En allemand : Niigleingras, Hornkraut, 
Acker'gras, Steinbrechweiblein, Herzrosleingras.. ~n alsacie~ : 
Hc:rtnagele. En flamand: Akker-Hoornbloem. En ltallen: Pauerma. 
En anglais : Mouse-ear. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver, sur les montagnes jusqu'a 
2.100 m. d'altitude. - France : commun dans presque toute la 
France' souvent tres abondant dans les localités ou il se trouve et 
comme' disséminé par places; peu commun en Savoie et en Dau
phiné. - Suisse : commun. - Belgique : commun.ou assez commun 
suivant les Régions. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europ'e : Asie sep
tentrionale et occidentale; Amérique du Nord, Amérlque du Sud. 

On a décrit 1 race, 3 variétés et 3 sous-variétés de cette espece. 
Les principales sont les suivantes. 

467. 2°. C. strictum Hrenke (C. raid e) [Synonyme : Ceraslium 
arvense variété Villarsii Verlot]. - Plante tres gazonnante, 
presque sans poils, plus ou moins luísante; feuilles étroites, 4. a 10 
foís plus longues que larges; rameaux ~ans fleur~ pouvant attemdre 
jusqu'a la moitié de la longueur des bges fleurles. (Montagnes). 

467. 3°. Variété alpicolum Fenzl (alpin) [ ynonym 
serpyllifolium Willd.]. - Plante tre gazonnante, 
petit poil ; feuille de Lige fleurie ovale ou oblongu 
plu longue que large ; le feuiUe de rameaux an 
plu étroite. (MontaO'ne ). 
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468. Cerastium siculum Gu . Céraiste de Sicile 
ynonyme: Ceraslium aggregalum Durieu] (pI. 9: 46 et 468 D., 

plante fleuries). - Le forme que l'on peut réunir ou ce nom 
peuvent se lrouver dan le champ ,le endroit inculte ,1 able, 
sur les rochers ou sur les mur en pierre eche du Midi de la 
France. Leur taille n'e t que de 4 a 15 cm., el elles épanoui ent 
leurs petiles fleurs blanches d'avril a juin. Ce planle ont toules 
des sépales sans poiLs au sommel, des bractées non membraneuses 
sur les bords, de pédoncules qui, pour la plupart, égaLenl Les 
sépales Oil sonl plus courls. Les pétales sonl ordinairement plus 
courts que les sépales, raremenL plus longs. Le fruit mur est plus 
Long que le calice. Ce sont des plantes annuelles, poilues-uisqueuses. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve pas 
a plus de 900 m. d'altitude, sur les monlagnes. - France : rare; 
littoral de la Provence; dans quelques localités de la Lozere, du 
Gard et de la Loire. 

Europe : Espagne, France, Sicile. - Hors d' Europe : AIgérie. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race el 1 varié té de celle espece. 
La sous-espece el la race sont les suivantes : 

468.2°. C. Lamollei Legr. (C. de Lamotle).- Pétales ayant au 
moins 2 fois la longueur des sépales; fruit plus ou moins courbé; 
boutons des fleurs arrondis au sommet. (Quelques localités des 
montagnes de la Loire). 

468 b. C. Rírej Desm. (C. de Durieu de Maisonneuve) [Syno
nyme : Ceraslium ramosissimum Boiss.] (pI. 89 : 468 b., plan~e 
fIeurie). - Pédoncules, pour la plupart, renversés apres la floral
son' fruit mur non courbé, ayant 2 a 3 fois la longueur des sépales. 
(En~irons de Mende, de l'Espéron, du Vigan, d' Aurnessas, etc.). 

469. Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste agglo
méré [Synonyme: Ceraslium uiscosum L. (en partie)] (pI. 89 : 
469, plante fleurie). - C'est une plante de 2 a 30 cm., tres velue 
visqueuse, qu'on trouve en abondance, d'avril a juillet, sur les 
murs, au bord des chemins, dans les bois, les terrains sablonneux, 
les alluvions des cours d'eau, et les endroits arides de toutes les 
contrées de notre Flore. On reconnait cette espece aux sépales 
poilus au so mm el, aux bractées non membraneuses sur les bords, 
aux pédoncules plus courls ou de méme longueur que les sépales. 
Les fleurs sont tres rapprochées les unes des autres lorsqu'elles 
sont jeunes et formenl d'abord une grappe serrée qui devient 
ensuite plus lache et plus étalée. La tige est velue et porte des 
feuilles ovales, elliptiques ou presque arrondies. Les pétales, blancs, 
ciliés a la base, sont ordinairement plus courts que le calice, 
rarement plus longs; ils sont quelquefois avortés. Les étamines 
sont sans poils a la base. Les pédoncules sont plus courts que les 
bractées, et portent, a la maturité, des fruits non courbés, plus 
Longs que les sépales qui les entourent. Ce sont des plantes an
nuelles, a racine principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France, Suisse el Belgique : commun. 

Europe : toute l'Europe. - Hors d' Europe : dans presque toutes 
les contrées du globe. 

On a décrit 3 sous-variétés de cctte espece. 

470. Cerastium brachypetalum Desp. Céraiste a 
pétales courts (pI. 90 : 470 : plante fleurie). - C'est une 
espece de 5 a 40 cm. qu'on trouve dans les ehamps, sur le bord 
des chemins el dans les endroits incultes de presque toute notre 
Flore' elle montre d'avril a juillet ses peUtes fIeurs blanchatres 
ou v~rdatres. Toute la plante est d'un vel't blanchatre, couverte 
de poils ordinairement dirigés vers le haut; on la reconnait aux 
caracteres suivants. Les pédoncules des fleurs sont nolablemenl 
plus longs que les bractées, et les pédoncules des fruits ont 2 el 
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3 !ois la longueur des sépales. Le poils du calice dépassent 
en général le ommet des sépales; les étamine portent de longs 
poils a la base de leur filets. Ordinairement, les bractées ne sont 
pas membraneuses sur les bords. Les pétales sont a peu pres de 
la largeur des sépales, parfois un peu plus courts ou un peu plus 
longs. Le fruit mur dépasse peu les sépales qui l'entourent, jamais 
plus que de la moitié de sa longueur. C'est une plante annuelle, 
a racine principale aIlongée. La plus grande partie du dévelop
pement de la plante e fait pendant l'hiver. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : commun; assez rare dans la Région médi
terranéenne. - Suisse : assez commun, surtout dans les contrées 
les plus chaudes de la Suisse. - Belgique : rare, et seulement 
dans les Régions houillere et jurassique. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 variété et 1 sous-variété de cette espece. 

471. Cerastlum varlans Coss. et Germ. Céraiste 
variable (pI. 90 : 471, 471 b. et 471 b. 2°., plantes fleuries).
On peut réunir sous ce nom général un ensemble de sous-especes 
et de races entre lesquelles on trouve assez souvent des inter
médiaires. Toutes ces plantes ont de petites fleurs blanches ou 
verdatres qui se montrent d'avril en juin, des tiges de 3 a 35 cm., 
et se trouvent dans les champs, sur les murs, dans les bois, les 
terrains sablonneux ou sur les rochers de toutes les contrées de 
notre Flore. Leurs caracteres communs sont les suivants. Les tiges 
sont velues, les pédoncules sont plus longs que les bractées, les 
poils du calice ne dépassent pas, en général, le sommet des sépales; 
les étamines sont dépourvues de poils a leur base. Les feuilles sont 
ovales. Ce sont des plantes annuelles, a racine principale déve
loppée. (On trouve parfois des exemplaires a fleurs tres petites 
et a fruits non formés). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois visité par les abeilles 
au début de la saison, lorsqu'elles n'ont pas a leur portée d'autres 
plantes melliferes. . 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes, environ jusqu'a 1.200 m. - France : commun. -
Suisse: commun, surtout dans les contrées chaudes de la Suisse. -
Belgique : commun sauf dans la Région de l' Ardenne ou il est 
rare. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

Cette espece se compose de l' ensemble des sous-especes et races 
suivantes, dont on a décrit, en outre, 11 variétés. 

471 a. C. semidecandrum L. C. ti 5 éiamines (pI. 90: 471 a., 
plante fleurie). - Fleurs a 5 étamines, parfois 10; sépales et brac
tées ayant de petites dents au sommet; pétales plus courts que le 
calice et terminés chacun par 2 dents; bractées largement mem
braneuses sur les bords. (Commun presque partout). 

471 b. C. pumilum Curt. C. nain (pI. 90: 471 b., plante fleurie). 
- Fleurs a 10 étamines, parfois 5 ou 4; sépales et bractées sans 
petites dents au sommet; pétales enviro n de la meme longueur 
que le calice ou plus grands; bractées étroitement membraneuses 
sur les bords. (Commun presque partout en France et dans une 
grande partie de la Belgique; assez rare en Suisse). 

471 b. 2°. C. teirandrum Curto (C. a 4 étamines) [Synonymes : 
Esmarckia cerasioides Rchb.] (pI. 90 : 471 b. 2°., plante fleurie).
IntIorescence irréguliere; la plupart des fleurs sont a 4 sépales, 
4 pétales et 4 étamines. (Ca el la). 

Genre 120 : MCENCHIA. M./ENCHIE (dédié a Conrad 
Mrench, botaniste allemand, Professeur a Marbourg, 1744-1805).
Ce genre est caractérisé par ses fleurs a pélales entiers et par le 
fruit qui est droit, ne dépassant pas ou dépassanl tres peu le calice: 
Les fleurs sont a 4 sépales, 4 pétales, 4 étamines (parfois 8), tres 
rarement a 5 sépales, 5 pétales et 10 étamines. Le fruit s'ouvre au 
sommet par 8 dents, tres rarement par 10 dents, qui sont enrou
lées en dehors. Ce sont des plantes glauques, san s poils, a fleurs 
blanches. 

On a décrit 3 especes de ce genre, habitant I'Europe et les con
trées qui avoisinent la Méditerranée. 

472. Mamchla erecta FI. d. Wett. Mrenchie dressée 
[Synonymes : M amchia glauca Pers.; M renchia qualernella Ehrh.; 
Cerastium quaiernellum Fenzl.; Cerasfium gLaucum Gren.; Ceras
iium erectum Coss. et Germ.; Sagina erecla L.] (pI. 90 : 472, plante 
fleurie). - Cette plante, dépourvue de poils et foule glauque, de 
5 a 30 cm., est remarquable par ses tiges minces, raid es et arron
dies, ses feuilles poinlues et ses sépales aigus. Elle croit ~a et la sur 
les coteaux, au bord des chemins, dans les endroils incultes, les 
prés, au bord des fossés et parmi les graviers dans presque toutes 
les contrées de notre Flore ou elle épanouit ses petites fleurs blan
ches en avril et maL Les feuilles moyennes sont plus courtes que 
les entre-nreuds; les pétales sont un peu plus courts que les sépales 
ou a peu pres égaux aux sépales, tres rarement ils ont 2 a 3 fois 
la longueur des sépales. C'esl une plante annuelle a tiges dressées, 
a racine principale grele et allongée. 

DISTRIBUTlON. - S'éleve rarement au-dessus de 1.000 m. d'al
titude, sur les montagnes. - France : ~a et la, assez commun sauf 
dans le Nord de la France et les hautes montagnes; assez rare 
dans la Région méditerranéenne. - Suisse : rare; environs de 
Geneve; cantons des Grisons et du Tessin. - Belgique : rare. 

Europe : Europe occidentale, centrale et méridionale. - Hors 
d' Europe : Asie-Mineure; Nord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 forme de cette espece. Ce sont les 
suivantes. 

472. 2°. M. oclandra J. Gay (M. a 8 étamines) [Synonymes : 
Cerastium ienue Viv.; Cerastium quaiernellum val'. ociandrum 
Gren.]. - Fleurs a 8 étamines; bractées tres étroitement mem
braneuses sur les bords; pétales a peu pres égaux aux sépales. 
(Région méditerranéenne). 

. 472. b. M. ~antica Bartl. (M. de Manlica) [Synonymes : 
Cerastzum Mantzcum L.; Pentaple Mantica Rchb.]. - Fleurs a 5 
sépales, 5 pétales, 10 étamines, 5 styles; bractées largement mem
braneuses sur les bords; pétales ayant 2 a 3 fois la longueur des 
sépales. Styles dressés, plus longs que l'ovaire, au moment ou 
la fleur s'épanouit. (Suisse, dans les Cantons des Grisons et du 
Tessin). 

Genre 121 : MALAOHIUM. MALAQUIE [Synonyme: Mala
cium] (du mot grec [J.o;), O(y'o~ (malacos), mou; consistance molle de 
la plante). En allemand : Weichkraul. - Ce genre est caractérisé 
par ses fleurs qui présentent 5 slyles correspondant chacun ti l'in
tervalle des sépales. Le fruit s'ouvre par 5 valves opposées aux 
sépales et ayant chacune deux dents au sommet. Il y a 5 sépales, 
5 pétales dont chacun est divisé en deux parties jusqu'ti la base, 
10 étamines. Ce sont des plantes vivaces, a feuilles ovales sans 
stipules, a fleurs blanches. 

On n'a décrit qu'une seule espece de ce genrc. 

473. Malachium aquaticum Fries Malaquie aqua
tique ~Synonymes : Cerastium aquaticum L.; Cerastium deflexum 
DC. (Fl. Fr); Siellaria aqualica Scop.; Larbrea aqualica DC 
(Prodr.); Myosolon aqualicum Mrench] (pI. 90: 473, tige fleurie).
Cette espece se trouve dans les endroits humides, ~a et la dans 
presque toutes les contrées de notre Flore, ou elle épanouit ses 
fleurs blanches de mai a septembre. Sa taille est de 30 a 80 cm. 
On reconnaU cette plante aux tiges, aqueuses et cassantes, couvertes 
de poils glanduleux dans leur partie supérieure, a ses feuilles sans 
poils ou presque sans poils, d'un vert clair, les inférieures souvent 
a court pétiole, les moyennes ovales en pointe au sommet, n'étant 
guere plus de 2 !ois plus longues que [arges. Les sépales sont obtus 
au sommet et a une seule nervure saillante; les pétales sont chacun 
entierement divisés en deux parties, ce qui, au premier aspect, 
donne a la fleur l'apparence d'avoir 10 pétales rapprochés deux 
par deux; ces pétales sont plus longs que les sépales. C'est une 
plante molle, sans consistance, a tiges étalées et s'appuyant sur 
les autres vlante&; elle se perpétue par des bourgeons que produi-
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sent ses rameaux souterrains. Les tiges feuillées commencent a 
s'allonger en automne et, par suite, sont 3 a 5 fois moins déve
loppées vers le bas que leur partie supérieure formée au 
printemps; souvent les feuilles de la base sont j aunes et flétries 
quand la plante fleurit. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.000 m. d'altitude sur 
les, l!l0ntagnes. - !~ance : assez commun, sauf dans la Région 
medlterranéenne ou 11 est rare; tres rare en certaines contrées 
telle~ que le Tarn, l' A veyron, les Alpes-Maritimes. - Suisse el 
Belgzque : assez commun. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et occidentale, lnde. 

On a déc~it 1 variété de cette espece. 

Genre 122: SPERGULA. SPERGULE (du mot latin spar
gere, répandu; la plante dissémine de nombreuses graines). En 
allemand : Spark. En flamand : Spurrie. En italien : Spergola. 
En anglais : Spurry. - Les especes de ce genre ont toutes des fleurs 
a 5 slyles correspondal'l chacun a l'inlervalle des sépales. Le fruit 
s'ouvre dans sa parlie supérieure par 5 valves opposées aux sépales. 
Il y a 5 sépales, 5 pélales enliers, 5 ou 10 étamines. Ce sont des 
plantes dont les feuilles ont des stipules membraneuses; les feuilles 
sont longues et étroites et, au premier abord, semblenl verlicillées, 
aspect qui tient a ce que les feuillE'J) portent a leur aisselle des 
rameaux tres courts dont les feuilles développées paraissent atta
chées sur la tige si on ne les observe pas avec attention. 

On n'a décrit que 2 especes de ce genre, habitant au milieu des 
cultures dans la plupart des contrées du globe. 

474. Spergula arvensls L. Spergule des champs 
[Synonyme : AIsine arvensis Crantz] (pI. 90 : 474, tige fleurie). -
C'est une plante de 10 a 40 cm, qui croit dans les champs et les 
endroits sablonneux de presque toutes les contrées de notre Flore 
ou elle épanouit df\ mai a septembre son élégante inflorescence a 
petites fleurs blanches. Elle refleurit parfois pendant l'hiver. On 
reconnaít cette espece a ses feuilles qui semblent réunies en fais
ceaux dont le limbe est roulé en dessous sur les bords de far;on a 
former une sorle de sillon sur la face inférieure de la feuille; les 
reuilles moyennes ont souvent plus de 2 centimetres de longueur. 
Les fleurs ont 10 étamines ou 5 étamines seulement, et 5 pétales 
obtus au sommet. Les graines sont presque globuleuses entourées 
chacune d'un rebord aplati et tres étroit. C'est une plante annuelle 
a tiges dressées ou étalées, souvent visqueuse dans sa partie supé
rieure, a racine princiI!ale développée. 

NOMS VULGAIRES. - En fran(,íais : Spergule, Spargoute, Spar
gelle, Sporée, Grande-Espargoute, Fourrage-de-disette. En alle
mand: Spark, Ackerspark, Feldspark, Spergel, Spurre, Knolerich, 
Perlenkraut. En flamand : Spurrie, Spoor, Sperre, Speure. En 
italien : Spergola, Renajola, Erba-renajola. En anglais : Spurry, 
Spurrey, Dother, Cowquake. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Dans quelques conlrées du Nord 
de l'Europe, on a quelquefois fabriqué du pain avec les graines de 
cette espece. - Bon fourrage pour les chevres, les moutons et 
les chevaux; la forme 474. 2°. Spergula saliva est parfois cultivé 
comme fourrage a consommer (dans les soIs de mauvaise qualité) 
ou comme fourrage vert pour enfouir dans le sol; a détruire dans 
les cultures de !in et de céréales. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; s'éleve 
avec les cultures et peut se trouver parfois dans les sables des tor
l'ents jusqu'a enviro n 1.500 m. d'altitude. - France : commun 
dans presque toutes les contrées; assez rare dans la partie occi
dentale de la Région méditerranéenne. - Suisse et Belgique : 
commun. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf les tres hautes montagnes 
et la zone arctique. - Hors d' Europe : Asie, Afrique, Amérique; 
tend a suivre les cultures dans tout le globe. 

On a décrit 1 forme, 1 variété et 4 sous-variétés de cette espece. 
La forme est la suivante. 

474. 2°. S. saliva Bamn. (S. cultivée). - Graines noires, tres 

finement ponctuée et non couverte de papille qui eraient 
d'abord blanchiltres, pui brunatre. (Parfoi cultivé cornme 
fourrage). 

475. Spergula pentandra L. Spergule a 5 étamines 
ynonymes: lelLaria penlandra cop.; Arenaría penlandra 

Wallr.] (pI. 90 : 475 et 475 b., plante fleurie ). - Le plante que 
l'on peuL réunir ous ce nom épanoui ent leur peLite fleur 
blanches depuis le moi de mars j u qu'au mois de mai, (,ía et la 
dans les champs el les endroiLs sablonneux d'une /J'rande partie 
de notre Flore; leur taille varie de 5 a 30 cm. On reconnalt ces 
plantes a leurs feuilles moyennes qui forment de petit fai ceaux 
et qui ont chacune moins de 2 cm. de longueur. Le limbe ne forme 
pas un sillon sur la face inférieure de la feuille. Le graine sont 
aplaties en forme de lentille et sont entourées par un rebord plat 
et large, mesurant au moins, en largeur, la moitié du diamelre de 
la partie centrale de la graine, rarement un pcu moins large. Les 
fleurs ont 5 étamines et 5 pétales obtus ou aigus au sommet. 
Ce sont des plantes assez greles, a tiges sans poils ou presque sans 
poils, a i'nflorescence écartée des feuilles supérieures. C' est une 
. espece annuelle, a racine principale allongée. - Le type principal 
se reconnait a ses pétales aigus et a ses graines entourées d'un 
rebord blanchatre a peu pres aussi large que le diamelre de la 
partie centrale de la graine. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve pas 
a une grande altitud e sur les montagnes. - France : (ía et la peu 
répandu, mais souvent abondant dans les localités ou il se trouve; 
manque dans le N ord de la France; rare dans la Région méditer
ranéenne, dans les Pyrénées, les Alpes, la N ormandie et les Envi
rons de Paris. - AIsace-Lorraíne : assez commun. - Belgique : 
assez rareo 

Europe: Presque toute l'Europe, sauf les hautes montagnes, 
la zone arctique et une partie de la Région méditerranéenne. -
Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie, lnde; Nord de l' Afrique, 
Hes Canaries. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race, 2 variétés et 1 sous-variété 
de cette espece. La sous-espece et la race sont les suivantes. 

475 b. S. Morisonli Bor. S. de Morison (pI. 90 : 475 b., plante 
fleurie). - Pétales obtus; graines entourées d'un rebord plat et 
roux, dont la largeur est égale enviro n a la moitié du diametre 
de la partie centrale de la graine. (<;a et la en France sauf dans la 
partie méridionale; Belgique). 

475 b. 2°. S. linicola Bol'. (S. des champs de lin). - Sépales 
d'environ 7 a 10 mm. de longueur; graines entourées d'un rebord 
qui est moins large que la moitié du diametre de la partie centrale 
de la graine. (Champs de lin dans l'Ouest de la France). 

G~nre 123 : SPERGULARIA SPERGULAIRE ESynony
mes: Tissa, Lepigonum, Lepidogonum, Stipularia, Ballardia]. En 
flamand : Walschpurrie. En italien: Spergolella. En anglais : 
Sandspurry. - Les especes de ce genre ont des fleurs a 3 styles 
tres rarement 5 ou 2), tres courts, a 5 sépales et a 5 pélales entiers. 
Le fruit s'ouvre par 3 valves qui sonl séparées jusque pres de leur 
base. Ce sont des plantes a stipules membraneuses soudées entre 
elles d'une feuille a la feuille opposée, a fleurs blanches, lilas, 
rosées ou roses, a feuilles qui semblent souvent groupées en 
faisceaux par suite de la présence de rameaux courts a l'aisselle 
des feuilles. 

On a décrit enviro n 20 especes de ce genre, habitant les contrées 
les plus diverses du globe, souvent sur le bord de la mor ou dans 
les terrains salés. 

476. Spergularla segetalls Pers. Spergulaire des 
moissons [Synonymes : Alsine segelalis L.; Arenaria segelali,~ 

Lam.; Spergula segetalis Vill.; Delia segelalis Dumort.; Lepi
gonum segetalis Koch] (pI. 91 : 476., plante fleurie). - C'est une 
plante délicate, a rameaux tres fin s, de 5 a 20 cm., qu'on rencontre 
dans les champs d'une grande partie de notre Flore; elle épa
nouit de maí a juillet ses tres petites fleurs blanches. On la recon
naU facilement a ses sépales aigus, membraneux, avec une carene 
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verle ver la nervure dorsale et il l'absence de poils sur toute la 
plante, ain i qu'il e fleur qui ont moins de 4 millimelres de lon
gueur. Le tiges ont rameuse des le bas de la plante, gr~les et tres 
mince ainsi que les racines. Les feuilles ont moins d'un demi
millimHre de largeur et ont allongées; les bractées sont tres 
courL . Le pédoncules ont 3 a 5 fois la longueur du callce, et 
sonL écartés puis renversés lor que les fruits mOri sent. Les pétales 
n'onL guere que la moitié de la longueur des sépales. C'est une 
plante annuelIe, a racine principale allongée. 

DISTRIB TIO . - Ne s'élfwe pas a une grande altitude sur 
les montagnes. - France : partie septentrionale de la France, 
Ouest (manque en Bretagne), environs de Paris; peu commun 
dans le Centre et l'Est; rare dans la Région méditerranéenne et 
surtout en Provence. - Suisse : cantons de Berne et de Bale. -
Bfdgique : assez commun dans la Région hesbayenne; rare ailleurs. 

EU1'ope : Espagne, France, Belgique, Allemagne, Sud de la 
Russie. 

477. Spergularia rubra Pers. Spergulaire rouge 
[Synonymes : Arenaria rubra L.; Lepigonum rubrum Wahlbg.] 
(pI. 91: 477,477 b.lo., 477 b. 2°.,477 c., plantes ou tiges fleuries).
Les plantes, de formes tres variées, dont la taille varie de 5 a 25 cm " 
et qu'on peut réunir sous ce nom général, croissent dans les endroits 
incultes, sur les sables et au bord des chemins dans presque toute 
l'étendue de notre Flore, ou elles fleurissent depuis le mois d'avril 
jusqu'en septembre. Toutes ces plantes ont les sépales oblus au 
sommel, les fleurs lilas, roses ou rosées, rarement blanches, de 
3 a 7 miUimetres de longueúr, les tiges non aplaties dans leur 
longueur, n'ayant pas, en général, des tiges fleuries portant 
une inflorescence tres fournie; il Y a moins de 30 fleurs ordinaire
ment sur l'inflorescence d'une tige fleurie avec ses ramifications. 
Ce sont des plantes annuelles, bisannuelles, pérennantes (c'est-a
dire pouvant vivre plusieurs années) ou vivaces. (On observe 
parfois un verdissement de toutes les parties de la fleur avec 
3 carpelles ouverts portant sur leurs bords de petites folioles 
qui représentent les ovules). - Le type principal (Spergula ca m
pestris FenzI.) a des pétales qui ne dépassent pas les sépales, des 
feuilles allongées et plates, dont les plus grandes n' ont pas ordi
nairement plus de 13 millimetres de longueur, peu ou pas 
charnues, des sépales de 3 a 4 millimetres de longueur. Le fruit 
mftr est a peu pres de la m~me longueur que les sépales; les 
stipules sont brillantes, comme argenté es. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Sabline-rouge, Spergule
rouge. En allemand : Roler-Sparkling. En flamand : Valsche
Spurrie. En italien : Ansaredda. En anglais : Common-Sandspurry. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; peut s'élever 
jusqu'a 2.200 m. d'altitude sur les montagnes. - France : dans 
presque toutes les contrées. - Suisse el Belgique : ~a et la. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe: Asie 
septentrionale et occidentale, lnde; N ord de l' Afrique. 

On a décrit 6 sous-especes, 3 formes et 12 variétés ou sous
variétés de cette espece. Les plus importantes sont les sui~antes. 

477 b. S. media Pers. S. iniermédiaire [Synonyme Spergularia 
Dillenii Lebel] (pI. 91 : 477 b. l°. et 477 b. 20., tiges ou plantes 
fleuries). - Fleurs disposées en grappes et toutes a peu pres tour
nées d'un m~me coté; fleurs rosées ou blanchatres; stipules 
courtes, non brillantes; tiges a 2 angles marqués et saillan ts; feuilles 
épaisses et m~me charnues; fruit mur ovale; graines non entourées 
d'un rebord plat, sauf un certain nombre de graines placées vers 
la base du fruit. Cette sous-espece est formée par 1'ensemble des 
trois races suivantes. 

477 b. 1°. S. marina WilIk. et Lange (S. marine) [Synonymes : 
Spergularia Dillenii Lebel, Lepigonum medium Fries] (pI. 91: 477 b 
1°., tige fleurie). - Pédoncules inférieurs ayant 2 a 4 fois la lon
gueur des sépales; graines couvertes de petits tubercules. (Littoral 
de la Manche, de 1'Océan Atlantique et de la Méditerranée; rare 
dans l'intérieur des terres). . 

477 b. 2°. S. urbica. Nym. (S. des villes). - (pI. 91, 477 b. 20., 
plante fleurie). - Pédoncules inférieurs ayant moins de 2 fois 
la longueur des sépales, en général; fleurs groupées en grappes 
courtes a fleurs peu nombreuses; feuilles pouvant avoir 2 cm. de 
longueur ou meme plus; graines couvertes de petits tubercules. 

(Littoral de la Manche, de l'Océan AtIantique, de la Méditer
ranée; Salines d' Alsace-Lorraine et du Jura). 

477 b. 3°. S. salina Pre 1. ( . des en'droit saumatres). - Pédoncu
les tres fins les inférieurs d'un tiers ou de moitié plus longs que les 
sépales; feu'illes extr~mement ténues et pouvant avoir 2 ou 3 cm. 
de longueur parfois plus; graines chagrinées a leur surface. (Bord 
des eaux sa~matres sur le littoral de la France et de la Belgique; 
Salines d' Alsace-Lorraine et du Jura; source minérale de Gimeaux 
dans le Puy-de-Dome). 

477 c. 8. nicreensis Sarato S. de Nice (pI. 91 : 477 c., tige fIeu
riel. - Pédoncules inférieurs des fleurs épanouies ayant enviro n 
2 fois la longueur des sépales; pétales roses d'environ 5 mm. de 
longueur ou un peu plus courts, dépassant d'un tiers la longueur 
des sépales feuilles moyennes étroites et allongées, ayant a peu 
pres la longueur des entre-nreuds ou un peu plus longues; fruit 
mur dépassant peu les sépales; graines toutes sans rebord aplati; 
plante pérennante (c'est-a-dire pouvant vivre plusieurs années); 
fleurs roses. (Région méditerranéenne; rare; assez commun a 
Nice). 

477 d. 8. rupicola Lebel S. des rochers [Synonymes : Sper,qu
laria Lebeliana Rouy; Lepigonum rupestris Kindbg.; Lepigonum 
rupicolum Bab.]. - Pédoncules inférieurs ayant 2 ou 3 fois la 
longueur des sépales; I?étales ~oses. égalant.a peu pres les sépales; 
feuilles moyennes étroItes, cylmdnques, charnues; plante presque 
entierement poilue-glanduleuse, vivace, a tige souterraine épaisse; 
graines toutes sans rebord aplati. (Ca et la sur les cotes de la 
Manche et de l'Océan Atlantique). 

477 e. 8. marginata Kittel S. a graines marginées [Synonymes: 
Alsine marginala Cariot et Saint-Lager; Lepigonum marinum 
Wahlbg.]. - Pédoncules inférieurs ayant 2 a 3 fois la longueur 
des sépales; pétales de teinte lilas plus longs que les sépales; 
feuilles allongées. un peu charnues; fruit mur dépassant longue
ment les sépales;' graines toutes bordées d'un large rebord plat et 
blanc; plante annuelle, bisannuelle ou pérennante (c'est-a-dire 
pouvant vivre plusieurs années), a racine principale développée. 
(Littoral de la Manche, de l'Océan AtIantique et de la Méditer
ranée; sources salées dans les Hautes-Alpes et le Puy-de-Dome). 

478. Spergularia azorica Lebel Spergulaire des lles 
A90res [Synonyme : Lepigonum azoricum Kindbg.] (pI. 91 : 478 
plante fleurie). - C'est une espece remarquable par ses tiges 
aplaties el préseniant deux faces, par ses feuilles un peu charnues 
et dont les moyennes ont plus d'un millimetre de largeur. On la 
trouve sur les sables maritimes en quelques points des bords de la 
Méditerranée ou elle épanouit de mai a juillet ses fleurs a pétales 
lilas; sa taille est ordinairement de 8 a 25 cm. On reconnait encore 
cette plante aux fleurs a 10 élamines, aux pétales qui sont a peu 
pres de la méme longueur que les sépales, aux pédoncules inférieurs 
qui ne sont guere plus longs que le fruit mur, aux graines presque 
toutes eniourées d'un rebord plai el mince. C'est une plante vivac e, 
a partie souierraine tres épaisse, qui se perpétue par des bourgeons 
nés sur la base des tiges. 

DISTRI,BUTION. - Crolt dans les terrains plus ou moins riches 
en sel marin; ne s' éleve pas sur les montagnes. - France : bords 
de la Méditerranée, ou il est rare : Saint-Chamas, Cette, etc. 

Europe : France, bords de la Mer Noire. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie; Egypte, nes A<;ores, Cap de Bonne-Espérance. 

. 479. Spergularia salsuginea Fenzl. Spergulaire de 
l'eau salée [Synonymes : Arenaria diandra Guss.; Arenaria 
salsuginea Bunge; Lepigonum sperguloides F. et M.; Lepigonum 
salsugineum Kindb.] (pI. 91 : 479, tiges fleuries). - Les plantes 
que l'on peut grouper sous ce nom sont remarquables par leur 
grand nombre de fleurs; il ya, en général, plus 'de 50 fleur,fl sur une 
tige fleurie considérée depuis la base jusqu'au sornmet de 1'inflo
rescence générale. Ce sont des plantes qu'on trouve, rarement, sur 
les sables du littoral méditerranéen ou elles fleurissent de mai a 
juillet; leur taille varie de 4 a 25 cm. Elles ont comrne caracteres 
communs d'avoir des fleurs petites, dont les sépales ne dépassent 
guere 2 millimelres el demi de longueur, des feuilles tres étroites, 
de moins d'un rnillirnelre de largeur en général terminées par une 
petite pointe, des fleurs d'un rose-lilas. Les feuilles moyennes sont 
souvent aussi longues ou plus longues que les entre-nreuds. Dans 
chaque fleur, les étamines sont réduites au nombre de 2 el 3, tres 
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rar~ment de 5. Le fruit mur esl plus courl que le sépales. Les 
grames sont toutes sans l'ebord plal tout autour. Ce sont elf' 
plantes ann~el~es ou vivaces, a racine principale développée. _ 
L.e type prmclpal se reconnaH a ses fleurs de forme globuleuse 
dls~osée. en une inflorescence as ez serré e, ordinairement san 
feUllles mtercalées entre les fleurs, a sépales tres arrondis an 
sommet; c'est une plante annuellr, a racinC' areIe. 

DISTRlByTION. ~ eroit dan le terrain plus ou moins riches 
en sel ma~m; ne s éleve pas sur les montagnes. - France : BOl'ds 
de la MédIterranée, 011 il est rareo 

ljturope : P.éninsule ibérique, Europe méridionalc el australe' 
AS10 sep t entrlOnalc et occidenLale; N ora de l' Afrique, Abyssinif': 

On a décrit 1 ou -e pece, 1 rac et 1 varié té de cette e pi'Cf>. 
La ou -e pece e t la uivante. 

479 b. S. longipes Rouy . it Long pédoncule. [eomprenant 1 
Spergularia rubra variété Longipes Willk. et Lange, el le perfl/lLaria 
rubra val'iéLé pingui FenzI.] (pI. 91: 479 b., tige fleurie). 
Fleur de form ovoIde, di po éc. en une inflorr e 'ne a ez Hlch , 
comprenanl ordinaircment de feuille entre le partíe fleuríe d 
la base de l'inflore cenee; sépale oblong, obtu au ommet, pédon
cule inférieur ayanl 3 a 6 fois la longueur de épales; plante 
vivace, a raeine a sez rpai e. (Bord. dr la f{>diLerranée). 

LIAISONS ENTRE LES DIVERS GENHES DE CARYOPHYLLÉES. - On a souvent divi é la famille de 
Ca~yo~h~llées en de~x groupes : les Silénées et les Alsinées. Dan le genres du premier groupe, la fleur po ede un 
callce a sepales soudes entre eux sur une grande largeur, de telle fa<,;on que le calice forme le plu ouvent une sorte 
de tube a l'intérieur duquel se trouvent les parties minces des pétales dont la partie supérieure vient 'épanouir, 
au-dessus et en dehors du calice, en un limbe plus ou moins aplati. Chez les AIsinées, les sépales sont séparés entre 
eux jusqu'a la base ou a peine cohérents vers le bas, et, par suite, les pétales, non resserrés dans Ul1 tube, 
s'amincissent insensiblement du sommet a la base sans présenter une partie inférieure étroite tres distincte du limbe 
de la partie supérieure. 

Parmi les genres de notre Flore, il n'en e 'iste pas qui présente des caracteres nettement intermédiaires entre 
eeux des fleurs de ces deux groupes. On peut remarquer cependant que les sépales sont seulement soudés ensemble 
jusqu'a la moitié, et meme quelquefois moins dans le genre Cucubalus, genre tres voisin des Silene, tandis qu'inverse
ment les sépales sont nettement soudés entre eux jusqu'~ une plus ou moins grande hauteur chez les Cherleria qu'on 
ne peut séparer des Arenaria. Mais certains genres étrangers a notre Flore, comme le gen re Thyria, ont un calice 
ütl tube a la base, bien que ce genre soit voisin des Arenaria par beaucoup d'autres caracteres. 

D'ailleurs, parmi les plantes de notre Flore, on peut trouver quelques caracteres communs entre certains genres 
de Silénées et certains gen res d' AIsinées. Les genres Saponaria et Goujjeia, le premier a sépales soudés et le second 
el sépales libres, ne sont pas sans résenter certaines analogies : dans la fleur de ces deux genres, on trouve un pistil 
il2 carpelles et a 2 styles, et le fruit s'ouvre, dans les deux cas, par 4 dents au sommet. Les genres Velezia et Gypso
phila (Silénées) se l'approchent des Bujjonia (AIsinées) par leur pistil a 2 carpelles et a 2 styles , et les Gypsophila, 
en outre, par l'aspect du calice dont les sépales ont chacun une carene verte placée entre deux parties membra
neuses. Ce ont ces liaisons qui sont indiquées par des lignes pointillées sur la figure 12, laquelle montre les genres 
de Silenées agauche et les gen res d' AIsinées a droite. De plus, dans le genre Tunica, les pétales sont insensiblement 
rétrécis du sommet a la base comme chez les AIsinées, sans présenter une partie étroite séparée brusquement du 
limbe supérieur. 

Examinons maintenant les genres du premier groupe. Le genre Cucubalus est tres voisin des Silene dont i 
(liffere principalement par son fruit charnu; mais ce fruit charnu est une fausse baie, cal' il est creux a l'intérieur 
el au fond de l'ovaire, ou meme du fruit, on voit encore les cloisons formées par les trois carpelles qui le constituent. 

Les genre.; Silene et Lychnis sont aussi tres rapprochés l'un de l'autre, et certains auteurs le distinguent par des 
caracteres différent de ceux que leur attribuent d'autres auteurs. C'est ainsi que les uns, ne tenant pas compte 
du nombre des carpelles, caractérisent les Silene par le fruit dont les dent sont en nombre double de celui des styles, 
et les Lychnis par le fruit en nombre égal a celui des styles. Les autres, sans tenir compte de cette difTérence, défini -
sent au contraire les Silene par le caractere d'avoir 3 carpelles ou 3 styles et les Lychnis par celui d'avoir 5 carpelles 
ou 5 styles. Il en résulte que le Lychnis dioica, qui a 5 styles et un fruit a 10 dents, est rangé par les premier auteurs 
dans le genre Silene (sous le nom de Silene praiensis) et par le seconds dans le genre Lychnis. On voit donc qu'il 
existe des intermédiaires entre ces deux genres, sans parler des especes de Lychnis, normalement a 5 tyles, et dont 
certains exemplaires présentent quelquefois 3 styles seulement. 

Les Saponaria ont, comme les genl'e précédents, des graines en forme de rein, renfermant une plantule courbée 
suivant un cercle presque complet et entourant l'albumen. Le genre Saponaria se rapproche un peu de Silene, 
cal' parmi ces derniers, certains exemplail'es ont des fleurs n'ayant que 2 carpelle et 2 styles. Ce dernier caractere 
relie les Saponaria aux Gypsophila qui ont aus i un pistil a 2 styles et des graines en forme de reino Certaine especes, 
telles que le Gypsophila Vaccaria par exemple, sont placées dans le genre Saponaria par certains auteurs a cause 
des fleurs dont les pétaJes sont resserrés a coté les uns des autres jusqu'au sommet du tube du calice, tandis que 
d'autres classent cette espece dans le gen re Gypsophila a cause de la forme anguleu e du calice. 

Quant au genre Gypsophila, iJ vient se placer comme intermédiaire entre les genre aponaria et Tunica; il e 

B. - 6. 
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rapproche du premier par l'absence de bractée a la base de chaque fleur et du econd par la forme du ealice. D'ail
leurs le graine, chez le Gypsophila, renferment une plantule courbe mais di po ée en un cercle tres incomplet, 
ce qui e t un acheminement vers la forme a peine courbée de la plantule de graines de Tunica. 

L'imporLant genre Dianlhus, OU la fleur a au i 2 sLyle comme celle des trois genres précédents, est tres voisin 
des Tunica dont il difIere lmrtout par la forme des péLales, lesquels sont, chez les Dianlhus, nettement formés 
par une partie mince 'urmontée d'un limbe éLalé. Certaine especes de ce genre, comme le Dianlhus prolifer par 
exemple, sont clas é' Lantot dan le genre Tunica a eau e de la forme anguleuse de leur calice, tant6t dans le genre 
Dianlhus par le caractere de la forme de leur pétales a partie mince 'urmontée d'un limbe. Le genre Velezia se 
ráttache auxDianlhu par la constiiution de la fleur et par la graine en forme d'écusson comme celles des Dianlhus' 
cette graine e t a plantule droiie eL san ' alhumen á la maturité, ainsi que celles de certaines especes de Dianihus. 

111<;, t:? - Liabon~ entl'e Je~ g'enl'es de C;ll'yophyllée~ . - La surr,'l'e de chaque cel'cle, l'Ul'l'e IJOndilnl ;" un g-ellre, t'~l pl'0lml'liunllt'lIe (lU nombre d'espi'ce~ que 
renre,'me ce gent'e dans noll'e Flol'e, Le~ lrails pleins qrri joignenlles ccrclps les un~ ¡'IIX aulre;, indiqllenl le~ liaisons impol'tantr, entr(' /(O" genl'es. el sont d 'alltanl plus 
COllrts que Cf'S liaisons snnt plus grandes. Les traits pointiUés indiquen! des liaisons plus lointaines. 

Le genre Velezia ne di ITere done guere du précédent que par l'absence de bractées a la ba e de chaque fleur; or 
accidentellement, eerLaines espeees du genre Dianlhus n'ont pas de braetées a la ba e de ehaque fleur, mais a la 
base de plusieurs fleurs, ee qui est un rapprochement vers le gen re Velezia. Par la forme de leur graines en écusson 
eL de Jeur plantule droite ou un peu courbée, les trois gen res Tunica, Dianihus et Velezia sont tre rapprochés Jes 
uns des autres. C'est ce qu'indique la figure 12 qui monLre aussi J'importance relative des liaison' entre tous les 
genres précédents. 

Le groupe de Alsinées renferme des genres qui ont de grand rapports les uns avec les autres et qui tous ont 
avec le Cucubalus, Silene, Lychnis, Saponaria, Gypsophila, ce caractere remarquable d'avoir de graine en forme 
de rein renfermant une plantule courbe qui entoure l'albumen. 

Auiour du genre Arenaria auquel a été réuni le genre Alsine (car aucun. caractere net ne distingue les 
Alsine des Arenaria) gravitent les petits genre Honckenya, Holosleum et Cherleria, chez lesquel les fleurs ont 
normalement 3 tyles et les pétales non divisé, comme chez les Arenaria. Les gen res Gouffeia eL Buffonía 
e di tinguent par leurs fleur a 2 styles; mais certaine especes d'Arenaria, telles que l'Arenaría muscosa, peuvent 

avoir au i un fleur a 2 carpelle et a 2 style . 
)Jan. le genre Slellaria, les fleurs présentent, en général, 3 tyles, mai le. pétale sont chacun profondément 
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ou meme completement divisés en deux llarLin~', Loutefol'" , 1'1 faul 
.t' " " remarclurr que ("prlain . P. pt\(,(· d' ,'el1(l1'ia onl. 

leur::; pétales ~ssez divisés et ont été classés par cel'tains auteur ' uans 1 g [lr(~ • lella,.ia. 

~e.s CeraslL~m ,~emblenL ::;e distinguer nettemenL des O'enr s préc(~uent. · par l( Ul'S fl('ur a 5 ('<trI' ·H· ('L" J ;-,L~le' 
e,L pal le.uI' f.rmt s ouvranL, au sommet, au mo.Yen de peLiLe: denls. Maí. rLain "p 'ce 'renaria omme 
1 Arenarza bl/lora, ont ~es fleurs a 4 styles, et meme a 5 ::;Lyle ' . De plu ,1'Arenaria purpura cens a un fruiL qui 'uvr 
au sOl~~et par de pe~Ites d~nts comme le fruit des Ceraslium. D'autre parL, e rLainc ' e. p 'ce: comm 1 lellaria 
ceraSltOldes (ou Ceraslzum lrzgynum) et le Slellaria viscida (ou Cerasiium anomalum) f urnis.' nl de ll'an iLion 
entre les. genres Siellaria et Cerastium, cal' ces especes présentent normal ment 3 tyl . comme 1 lellaria t un 
fruit ~ '~uvr~nt, par . d~s dents au sommet comme les Cerasiium. Au genre Cera lium "adjoinL le p liL genr 
Ma:/lchza qm n en dIffere que par ses pétales non divi é . 

Dans le gen re Sagina, la fleur présente des pétales non divisé eL le fruit e t a 4 ou 5 valve::;. Le premi l' caracL 're 
le rapproche un peu du gen re Arenaria, le second le relie plu encore au genre pergula, auquel on le réunit quel
quefois, en s'appuyant aussi sur la présence fréquente de rameaux courts a feuille développée, qui a l'ai 'elle de 
feuilIes opposées donnent l'aspect de feuilles groupées en faisceaux; ce caractere e Lrouve dans plu ieur espece 
des deux genres. 

Quant aux Spergula eL Spergularia, le premier normalemenL avec fleur::; a 5 styles, le second avec fleur::; a 
3 styles (parfois 5, 2 ou 1), on le::; plaGe un peu a part a cause des stipules membraneuses <fui se Lrouvent au bas 
de leurs feuilles. Il faut remarquer toutefois que la présence de ce::; stipule ' n'a pas une Lres grande importanco. 
En effet, les stipules de ces plantes sont souvent réunies deux a deux par leur base en memo temps qu'aux bases 
communes des deux feuilles opposées; 01', les feuilles opposées, réunies ainsi entre elles par leur partie inférieures 
ont parfois chez certaines especes de Sagina ou d' Arenaria, quelquefois meme exceptionnellement chez plusicuJ's 
Dianlhus, de petites dents latérales qui I'eprésentent le stipule des Spergula ou de' Spergularia. Ce dernier genre 
est d'ailleurs réuni aux Arenaria par divers auteurs. 

Reste encore le petit gen re l\IIalachium, tres voisin des Slellaria par ses caracteres généraux et notammenL 
par ses fleurs a pétales chacun pI'ofondément divi és en deux, mais qui en difiere par la présence de 5 . tyles donL 
la position correspond a l'intervalle des sépales au lieu de leur etre opposés. 

On voit, en somme, que tous les genres de Caryophyllées, su'rtout dans le groupe des Alsinées , sont tres voisint> 
les uns des autres, et ne sont souvent définis que par des caracteres assez peu importants. 

AFFINITÉS DES CARYOPHYLLEES A VEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Caryophyllées du groupe 
des Silénées se rapprochent beaucoup des Frankéniacées par la forme et la constitution générale de la fleur, notam
ment ceBes des especes du genre Dianihus qui ont une graine ayant a la fois un albumen et une plantule non courbée; 
elles en different par le mode d'insertion des ovules dans l'ovaire et par les styles libres entre eux dans les Caryo
phyllées, et, au contraire . presque completement réunis en un seul dans les Frankéniacées. 

Nous verrons aussi que les CaryophyBées présentent des affinités avec de nombreuses familles : Élatinées, Linées, 
Géraniées et surtout avec les Paronychiées, les Amarantacées, les Salsolacées, les Phytolaccées, les Polygonées, 
cette derniere série de famille étant quelquefois réunie aux Caryophyllées pour former le grand groupe des Cyclo
s permées , caractérisé par la graine a 'plantule courbée entourant un albumen généralement farineux. 

Famille 15 : ELATINEJE. ÉLATINÉES 

(du genre typ : Elatine) 

[Synonyme::; : ELATI ACElE, ELATI Ad~ES ] 

Les plantes de cette petiLe famille ont des fleurs régulieres a 2 d 4 sépales persisiants, plus ou moins réunís 
entre eux dans leur partie basilaire, a 3 ou 4 péiales libres entre eux et non soudés aux sépales, a étamínes en 
nombre double de celui des péiales, a pistillibre ayant un ovaire général divisé en 3 ou 4loges, chaque loge renfermant 
de nombreux ovules attachés sur une partie saillante qui se trouve a l'angle interne d . chaque logo; les stylef' soni. 
libres entre eux et au" nombre' de 3 ou 4, terminés chacun brusque;nenf par un stigmate. Les graines sont sans albumen 
a la maturité; elles contiennent une plantule droiie ou un peu courbée, a cotylédons couris ei obtuso Ce sont des 
plantes aquatiques, a tiges rampantes ou plus ou moins étalées, a feuilles opposées ou veriicillées, entieres ou dentées, 
munies de stipules. 

On a décrit 30 especes de cette famille, réparties dans les contrées les plus diverses du globe. 
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Genre 124: ELATINE. ÉLATINE (du mot grec D,!); (élos), 
marai ; plante croissant dans les marais). En allemand : Tannel. 
En flamand, italien et anglais : Elaline. - Les especes de ce genre 
ont 2 a 4 sépales membraneux, 3 ou 4 pétales insensiblemenL réLrécis 
du ommet a la base, 6 ou 8 étamines; le fruit est presque globuleux 
el membraneux, a 3 ou 4 loge , et s'ouvre par 3 ou 4 valve . Les 
graines sont cylindriques ou arquées, torlemenl striées en lravers. 
Ce ont des plantes sans poil , crois ant dan les 'ndroitl:> humide , 
a minime fleurs blanches ou rosées, a feuilles opposées Oll vel"li
cillées, munies de tres petites slipules membraneuses. 

On a décrit 7 e peces de premier ordre de ce genr , habitan L 
les contrées tempérées et subtropicales des deux Hémispheres. 

480. Elatine Alsinastrum L. Élatine Fausse-Alsine 
(pI. 91 : 480, planLe lleurip). - eHe pctitp planLe, facile it l'CCOJI 

naitre a ses feuilles verücillées par 3 a 4, crolt dans les endroiLl:> 
humides et les étangs, dans une grande partie de noLre Flore. Les 
tiges sont de longueur tres variable. Les fleurs, disposées en verti
eilles, sont blanehes ou rosées et se montrent de juin a sepLembre. 
La fleur a 4 sépales, 4 pétales plus longs que les sépales, 8 étamines, 
4 styles. Le fruit s' ouvre par 4 valves. Les tiges, eouchées ou 
redressées, sont creuses et ont de 2 a 6 milLimelres de largeur; 
elles portent des feuilles beaueoup plus longues que larges, sans 
pétiole; ces tiges produisent des racines adventives dans leur partie 
inférieure. C' est une plante qui semble vivaee, paree qu' elle a des 
tiges enraeinées sur une assez grande longueur; mais ces tiges 
ne produisent pas de bourgeons et ne sont reliées a aueun débris 
de tiges de la saison précédente; e'est done, en .réalité, une plante 
annuelle. 

DISTRlBuTION.- Peut s'élever jusqu'a 1.600 m. d'altitude dans 
les Pyrénées. - France : c;a et la dans une grande partie de la 
France; manque dans les Alpes et dans la Région méditerranéenne. 
- AIsace-Lorraine : assez répandu. - Suisse : tres rare; a Agno 
dans le Tessin. 

Europe : une grande partie de l'Europe. - Hors d' Europe 
Algérie; J a pon. 

481. Elatine triandra Schk. Élatine a :3 étamines 
(pl. 91 : 481, plante fleurie). - C'est une petite plante a tiges de 
4 a 15 cm., qu'on trouve dans quelques rares localités de notre 
Flore. Elle crolt dans les endroits inondés ou humides, les fossés, 
les marais, au bord des étangs; elle épanouit de juin a ocLobre, ses 
Lres petites fleurs roses. On reconnalt ceHe espece a ses feuilles 
opposées, bien plus longues que larges, a pétiol~ coul'l, en général 
de moins de 3 millimelres de long, ainsi qu' a ses fleurs a 3 élamines; 
le calice est a 2 sépales, tres rarement 3; il Y a 3 pélales, 3 styles. 
Quelquefois, les fleurs restent toujours fermées comme des bou
tons, et néanmoins fructifient. C'est une plante annuelle, a no m
breuses tiges portant des racines adventives, appliquées sur le sol 
ou l' ensemble de la plante forme des plaques de grandeur tres 
variable. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - France : 
tres rare; étang de Précieux dans la Loire, étang de Trentemoult 
pres de Nantes, Vertou sur la Sevre nantaise, pres de La ChapeUe
du-Chateau dans l' Ain. - Belgique : tres rare; avait été trouvé 
aux environs de Frahan, dans la vallée de la Semois (Région de 
l' Ardenne). 

Europe: Franee, Suis e, Allemagne, Belgique, Hollande, nede, 
Russie. - H ors d' Europc : Chilí. 

()n a lé TU 1, variétés de cettp P. J)ccC'. 

482. Eléltine Hydropiper Schk. Élatine Poivre-d'eau 
[Synonymes : Elaline Schkuhriana Hayne; Elatine siphosperma 
Dumort.] (pl. 91 : 482 et 482. 2°., plantes fleuries). - C'est une 
petite plante, de 2 a 15 cm., qu'on trouve au bord des étangs ou 
de marais, dans les fo és et les endroits humide ou ses minimes 
fleurs rose e lllontrent de mai a se:ptembre. On la reeonnalt 
a ses feuilles opposées, ovales, arrondies au sommet, toutes ou au 
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moin le ' inférieure insensiblemenl l'élrécies en péliule, a ses fleurs 
ayant 4 sépales, 4 pélales, 8 étamines, 4 slyles el surLout a ses 
grainf' ayant la forme d'une orte de ter a cheval ([ deux bra/lches 
inégaLes. C' esL une plante annuelle, a lige tre, fines, nombreuses, 
porlanl de minces racines adventive , étalées sur le sol ou l'en
semble de la plante forme de petite mas. es aplaLies de grandeur 
variable. 

DISTRIB '1'10 ' . - e s'éleye pas u!' les 1ll0nLagnes. - France : 
rare; .;:a eL la (lan~ l'Ouest, aux environ de Paris, de Belfort. -
AIsace : ~a eL la. - Belgique : Région houillere entre Rah.ce, :Mont
bliart eL Sautin, environs de Mons; Habay dans la RéglOn juras
sique. - 8uisse : Locarno et Riva-plana, dan s le Tessin. 

EUl'ope : Europe septentrionale, oecidenLale et cenLl'ale. 
Hors d' Europe : Asie septentrionale, Amérique du Nord. 

On a décrit 1 race d.e cette espece; e' esl la suivante. 

482. 2°. E. campylosperma Seuh. (É. a graines courbées). 
[Synonyme : E. Hydropiper variété pedunculala Moris.] (pl. 91 : 
482.2°., plante fleurie). - Fleurs portée sur des pédoncules ayant 
2 a 3 fois la longueur des feuilles; feuilles supérieures sans pétiole 
ou presqllf' sans pétiole. (Ca et la dans l'Ouest de la France). 

483. Elatine paludosa Seub. Élatine des marais 
(pI. 91 : 483 a., 483 b., 483 c., 483 d., plantes fleuries). - Les 
plantes que l'on peut grouper sous ce nom général ont toutes les 
feuilles moyennes ovales, a pétiole pl/1S court que le limbe, et des 
fleurs a pédoncules allongés ou parfois a pédoneules tres courts. On 
les reneontre dans les endroits humides d'une grande partie de 
notre Flore. Elles épanouissent leurs fleurs roses, parfois blanches, 
depuis le mois de juin jusqu'au mois ' de septembre. Ce sont de 
petites plantes dont les tiges ont de 2 a 20 cm. de longueur. Les 
fleurs ont 3 ou 4 sépales, 3 ou 4 pétales, 6 ou 8 étamines. Leur 
caraetéristique principale est d'avoir a la fois des feuilles opposées 
et des graines presque droiles ou meme sans aucune courbure. Ce 
sont des plantes annuelles dont les tiges portent des raeines 
adventives dans leur partie inférieure. L' ensemble de chaque 
plante forme de mine es touffes, plus ou moins aplaties, de grandeur 
tres variable. On distingue assez souvent deux ports différents 
chez ces plantes. Celles qui croissent plus ou moins immergées 
ou sur la vase tres humide .ont ordinairement des tiges verles et 
dressées et des fleurs assez longuement pédonculées; ceUes qui 
croissenL sur le limon des étangs sont souvent rougeatres. 

DISTRIB TIO . - Ne s'éleve vas sur les montagnes. - France : 
assez rare; <4a el la dans une grande partie de la France; manque 
en Pl'ovence et dans les Alpes-Maritimes. - Suisse : Tessin, pres 
de MaO'adino et de Locarno; signalé a Versoix, dans le canto n 
de Gen~ve. - Belgique : rare; manque dans la Région littorale. 

EUl'ope : Une grande partie de l'Europe. - Hors d'Europe : 
Algérie. 

Cette espece est formée par la réunion des 4 sous-especes sui
vantes. On en a décrit, en outre, 2 variétés. 

483 a. E. hexandra DC. É. a 6 élamines (pl. 91 : 483 a., plante 
fleurie). - 3 sépales plus courts que les pétales; 3 pétales; 6 éta
mines (rarement 4 ou 8 étamines); fruit a 3 valves; pédoneules 
plus ou moins allongés. (France; Tessin; Belgique). 

483 b. E. major A. Br. É. grande [Synonymes : Elaline majus
cula Dumort.; Elaline paludosa variété ociandra G. G.] (pl. 91 : 
483 b., plante fleurie). - 4 sépales plus courts que les pétales; 
4 pétales; 8 étamines; fruit a 4 val ves ; tiges souvent nageantes; 
pédoncllles tres comts. (Rare : foreL de Fontainebleau, Allier, Ain). 

483 C. E. macropoda Guss. É. a longs pécÍollculps (pI. 91 : 
It83 c., plante fleurie). - 4 sépales plus longs que les pétales; 4 
pétales; 8 ~tamines; fruit a 4 valves; pédoncules étant 2 a 6 fois 
plus long que lel:> feuilles. (Rare; c;a et la dans la Région méditer
ranéenne sauf dans sa partie orientale; Ouest). 

483 d. E. Brochonl Clavaud. É. de Brochon (pI. 91 : 483 d., 
plante fl~urie). - 3 sépales plus longs que les pétales; 3 pétales; 
6 étamines; fruit a 3 val ves ; pédoncules presque nuls; fleurs rap
proenées les unes des autres et agglomérées vers le sommet des 
tiges, ce qui donne a la plante un aspeet particulier; feuilles supé
rieure ovales, sans pétiole; fruit de 2 mm. de largeur, environ. 
(Tres rare; environs de l'étang de Lacanau et au bord de la 
Grande-Lagune, pres de Saucats dans la Gironde). 
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A,FFINITÉS DES ÉLATINÉES AVEC LES AUTRES FAMILLE . - Le Élaiiné qui étai ni autr foi 
ra~gees dans les Caryophyllées, s'en rapprochenL par leurs e pece a feuille oppo ée par la on tiiution d la fleur 
qm, . par exe~ple, lorsqu:elle a 4 sép~les, 4 pétale', 8 étamines, 4 Lylc libre, e t organi ' ~ omm 1 fleur d 
plusleurs especes de Sagz~a. Les Élatmée sont également voi ines de. Caryophyll par leur fruiL c 'ouvranL 
par des valves. Il est vra¡ que les feuilles des ÉlaLinées ont de tipul ,mai on n lrouve aui 'hez c rLaine,' 
Caryophyllées telles que les Spergula eL les Spergularia. Les Élatinée. ont au i comme cara t 'r d'avoir un rain! 
s~n~ albumen contenant une plantule droite ou un peu arquée, tandi que, dan le CaryophyIlée, la raine coniie'nL 
gener.alement une plantule courbée en cercle auLour d'un albumen abondanL; mai ' 1 ' Velezia eL ccrLaine e pe 'C, 

de Dzanlhus sont des Caryophyllées a graine sans albumen et a planLulc droit ou un p u arquée. L ElaLiné. 
se rapprochant des Caryophyllées, sont voisines aussi de' Frankéniacée qui ont, comme Je',' b.latinée , l'embryon 
droit. Les Élatinées ont aussi quelque rapport avec les Hypéricinées, les Lythrariée et les Tamari cinéc . 

Famille 16 : LlNEJE. L1NÉES 

(du genre type : Linum) 

[Synonymes : LINACElE, LINAC1~.ES] 

Les Linées se reconnaissent a leur corolle qui lombe tres facilemenl et a leur ovaire général divisé en 3 d 10 loges 
dont 3 a 5 au moins sont limitées par des cloisons completes et persistantes; chaque loge ne renferme qu'un ou deux 
ovules, attaché dans l'angle interne des loges. Les fleurs sont régulieres et ont 4 ou 5 sépales, ordinairement libres 
entre eux, 4 ou 5 pétales libres ou parfois soudés entre eux dans toute leur partie inférieure, 4 ou 5 élamines réunies 
entre elles a la base des filets. Le fruit s'ouvre par 3 d 10 valves. Les graines, ovales, aplaties et lis es, sont san s 
albumen, a plantule droite, contenant des substances oléagineuses. Ce sont des plantes dont les tiges fleuries sonL 
herbacées, a feuilles sans slipules, alternes, parfois opposées, sans pétiole ou a pétiole tres court. 

On a décrit enviro n 150 especes de cette famille, répandues dans les contrées tempérées et chaudes les plus di
verses du globe. 

Genre 125 : LINUM. LIN (du mot grec ÁtVOV (linon), fil; le 
Lin est utilisé pour fabriquer du fil). En allemand : Lein. En fla
mand : Vlas. En italien : Lino. En anglais : Flax. - Ce genre 
est surtout caractérisé par le calice a 5 sépales entiers, séparés 
entre eux jusqu'tI. leur base; la fleur a une corolle ti. 5 pétales, 
5 étamines, 5 (ou rarement 3) styles. Le fruit est divisé en 5 loges 
(rarement 3), dont chacune est elle-meme subdivisée en 2 loges 
séparées par une cloison plus ou moins incompzete et provenant 
du dos du carpelle; chacune de ces loges secondaires ne renferme 
qu'une seule graine. Il y a, le plus ordinairement, 5 petits nectaires 
situés ti. la base et en dehors des filets dilatés des étamine . On 
observe souvent deux types de fleurs chez une meme espece de 
Linum, les unes ti. étamines grandes et ti. pistil court, les auLres 
ti. étamines petites et ti. grand pistilo Ce sont des plantes a feuilles 
entieres et plus longues que larges; ti. fleurs j aunes, blanches, lilas, 
roses ou bleues. 

Plusieurs especes sont utilisées comme plantes ol'llementales; 
l'une d'elles est cultivée en grand comme plante textile et pour 
ses graines utilisées en médecine. - On a décrit environ 50 especes 
de ce genre répandues dan s les contrées les plus diverses d u globe. 

484. Linum glandulosum Mceuch Lin a glandes 
tLinum Ilavum L. et Linum campanuLalum L.; Xanlholinum 
cu.mpanulalum Rchb.] (pI. 92 : 484, plante fleurie). - C'eRl une 
plante a fleurs d'un jaune doré d'environ 3 cm. de laT'geur 101's
qu'elles sont épanouies, et qu'on trouve sur les coteaux, les 
rochers, les pelouses et les endroits incultes du Midi de la France 
ou elle fleurit de mai ti. juillet; sa taille est de 10 a 30 cm. On 
reconnait encore ceUe espece a ses feuilles qui sont bordées. par 
llne partie étroite, membraneuse, translucide el blrLl1chéill'e. Les 
pétales sonL soudés en.Zre eu,.l; in/érieuremenl en Uf! lube au ba::. 

duquel on voit cependant les cinq bases des pétales, disLinctes 
entre elles. Les feuilles portent vers le bas deux pelils necLail'es 
arrondis. Ces feuilles sont ovale -allongées, d'un vert clair; les 
fleurs sont sur des pédoncules Lres courts, disposées en une inflo
rescence serrée all sommet de chaque tige. C'rsL une plan Le vivace, 
sans poils, a tige soulerraine ligneuse et rameuse, produisanL plu
sieurs tiges fleuries dressées; elle se perpétue par des bourgeons 
souterrains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS . - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve . pas a une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : Région méditerranéenne, parLies basses 
du Dauphiné méridional, Aveyron; extremement rare dans le' 
HauLes-Pyrénées ou il a été signalé a Baradat-de-Vic. 

Europe : OuesL de l'Espagne, France, Italie, DalmaLie. 

On a décrit 1 variété de cetLe espece. 

485. Linum nodiflorum L. Lin a fleurs sessiles 
[Synonymes : Xantholinum nodi/lorum Rchb.; Linum luleolum 
MB.j (pI. 92: 485, tige fleurie ). - C'e t une plante a Ileurs d'un 
jaune pále qui ouL 1 el 2 cenlime[/'('s de largeur quand elles son\. 
ouvel'Les. On l~ lruuve \";3. el la sur les coLeaux el nans les endroits 
incnltr' de la pnrtie Qrientale (1(' la Région méditel'ranéenne ou eUt> 

. fleul'iL en mai el j uin; su Laille est de 10 a 50 cm. OIl l'econnalt 
encore cette espece a ses feuille ovales-allongées qui ne sonl pas 
sensiblemenl membraneuses sur les bords, mais rudes au toucher 
sur leur pourLour. Les pétale 'ont soudés enlre eux par leur base 
en un lube. Le Ieuilles porLent vers le ba deux petils neclaires 
arrondis. Les fleur sont sur de pédoncule. tres court , di tan les 
les unes des D.n t I'I'S, en grappes nllongées, eL, sur lIlle gl'UPp(', le::. 
fleurs sonL pluLOL touLes toul'née::. d'un meme cóté. A la maLurilé, 
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le sépale ont a peu prés 4 fois la longueur du fruit. C'est une 
plante annuelle, a racine principale développée. 

DI TRIBUTION. - Te s'éleve pas a une grande alliLude 'Ul' les 
montagn . - France : environ de Canne , de Grasse, Mont 
Chauve et Mont Férion dans les Alpes-Marilime ; environs dr 
Toulon et d'Hyeres. 

Europe : France, !talie, Dalmatie, Macédoine, Grecc. - Hors 
d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie. 

486. Linum gaUicum L. Lin de France [Synonymc: 
Cathartolinum gallicum Rchb.] (pI. 92 : 486, 486 b. eL 486 b. 2°., 
plantes fleurics). - Les plantes que ron peut réunir sous ce nom 
croissent ~a et la dans une assez grande partie de notre Flore eL 
plus pal'ticulierement dans le Midi de la France; elles épanouissent, 
de mai a juillet, leurs fleurs d'un jaune pale ou d'un beau jaune, 
sur les coteaux, dans les endroits secs, les terrains sablonneux ou 
les paturages; la taille de ces plantes varie de 10 a 30 cm. Leurs 
caracteres principaux sont les suivants. Les styles sont brusque
menl épaissis au sommel en stigmaies, le fruit est plus court que le 
calice; les fleurs épanouies ne dépassenl pas un centimetre de 
largeur. Les feuilles, a une nervure principale, sont allongées, 
aigues au sommet, plus ou moins rudes sur les bords. Les pétales, 
libres entre eux, ont deux ou trois fois la longueur des sépales. 
Ce sont des plantes annuelles, a racine principale grele et allongée. 
- Le type principal se reconnait a ses rameaux sans poils, a ses 
fleurs d'un jaune pale, a ses pédoncules qui, mesurés entre la 
derniere bractée et la base du calice, ont ~p.e longueur a peu prés 
égale a ceHe des sépales ou un peu plus courte. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; ne 
s'éléve, pas a une grande altitude sur les montagnes. - France : 
Midi, Pyrénées, et \1a et la dans l'Ouest, rEst et le Centre de la 
France; rare dans le N ord de la France. 

Europe : Europe méridionale et occidentale. - Hors d' Europe : 
Sud-Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique, Hes Canaries, IleMadére. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 race ainsi que 2 variétés de cette 
sous-espece. La sous-espéce et sa race sont les suivantes. 

486 b. L. strictum L. L. raide [Synonyme: Calhariolir,/.Um 
slrictum Rchb.] (pI. 92: 486 b., plante fleurie). - Rameaux ayant 
de petits poils du coté intérieur; pédoncules en général bien plus 
courts que les sépales ou meme a peine développés; parfois les 
pédoncules inférieurs dépassent un peu les sépalés en longueur; 
fleurs, en général d'un beau jaune; sépales ayant deux fois et demie 
ou presque trois fois la longueur du fruit mur. (Midi; Ouest, mais 
manque en Bretagne; Centre et Sud-Est de la France). 

486 b. 2°. L. corymbulosum Rchb. (L. a petits corymbes) [Syno
nymes : Calhartolinum corymbulosum Rchb. ] (pI. 92 : 486 b. 
2°., plante fleurie). - Fleurs disposées sur des rameaux inégaux 
étalés, les inférieurs plus longs, la plupart des fleurs venant 
s'ouvrir presque a la meme haliteur sur les divers rameaux; 
pédoncules inférieurs, et quelquefois les autres aussi, ayant enviro n 
la longueur des sépales ou parfois meme un peu plus longs. (Région 
méditerranéenne, Centre et Ouest de la France). 

487. Linum maritimum L. Lin maritime (pI. 92: 487, 
plante fleurie). - Cette espece, a fleurs d'un ¡aune de soufre, se 
trouve dan s les endroits incultes, sur les coteaux et surtout dans 
les sables et les prairies du bord de la mer, sur le littoral méditer
ranéen ou elle fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout; 
sa taille est de 10 a 50 cm. On reconnait cette plante a ses sépales 
qui ne sonl pas tres aigus dans leur contour au sommet OU se trouve 
parfois une petite pointe, a ses styles qui sont peu el peu épaissis 
en stigmates dans le haut; les sépales ont environ la méme longueur 
que le fruit mur; les pétales, libres entre eux, ont 4 a 5 fois la lon
gueur des sépales. Les fleurs épanouies mesurent environ un centi
metre et demi de largeur. Les feuilles, a J nervures principales, sont 
allongées et aigues au sommet; les feuilles inférieures sont oppo
sées et leur limbe est en forme d' ellipse. Les fleurs sont disposées en 
grappe sur des rameaux allongés. C'est une plante vivace, sans 

poils, a tiges souterraines ligneuses, eL qui se perp6Lue par des 
bourgeon siLués sur ces Lige souLerrainrs. 

DISTRIB nON. - N e s' éléve pas sur les nlOuLagnes. - France : 
Régíon médiLerranéenne 01'[ il esL limité au nord a Nyons (Drornc) 
et a Vallon (Ardéche). 

Europe : Région médiLel'l'Hnéenne d' Europe. - Hors d' Europe : 
AIg-érir, Tuni ir. 

488. Linum viscosum L. Lin visqueux (]JI. 92 : 488, 
plante fleurie ). - Cette plante assez rare, se rencontre dans les 
Pyrénées eL les Alpes-Maritimes, OD. elle épanouit, de mai en aout, 
dans les prés et les paturages des régions montagneuses, ses jolies 
fleurs d'un rose strié de violel. Sa taille est de 10 a 30 cm. Cette 

3peCe est remarquable par ses feuilles velues, de 2 a 8 millimetres 
de largeur environ, présentant 3 ou 5 nervures principales; les feuil
les supérieures et les bractées sont bordées de cils glanduleux. Les 
pédoncules des fleurs sont tres courls, et celles-ci sont disposées 
en grappe sur des rameaux inégaux. Les pétales sont libres entre 
eux; les sépales, bordés de cils glanduleux, terminés en longue 
pointe, n' ont guere que le quart de la longueur des pétales; ils sont 
plus longs que le fruit mur. C'est une plante vivace, a tige souter
raine épaisse, produisant de nombreuses tiges fleuries. La plante 
se perpétue par des bourgeons souterrains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
plante ornementale. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.500 m. d'altitude envi
ron, sur les montagnes. - France : rare; dans quelques localités 
des Alpes-Maritimes et des Pyrénées. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Italie, Europe centrale. 

489. Linum biforme Clavaud Lin a deux formes 
(pI. 92: 489 a. et 489 b., plantes fleuries). - Les plantes que l'on 
peut grouper sous ce nom général se trouvent assez communément 
dans presque toutes les contrées de notre Flore sur les coteaux 
pierreux, les endroits arides, secs et incultes, ou elles épanouissent 
de mai jusquJen aout leurs fleurs lilas, roses ou blanches, elles ont 
de 10 a 60 ct:mtimétres de hauteur. Toutes ces plantes ont des 
feuilles bordées de cils raides et tres petils, des styles brusquemenl 
renflés au sommel en stigmates, des sépales el cils glanduleux, sem
blables entre eux, et terminés en longue pointe; ces sépales ont 
moins d'un centimelre de longueur et sont ordinairemenl plus 
longs que le fruit mur. Les pétales, libres entre eux, ont 2 ou 3 fois 
la longueur des sépales. Les feuilles sont étroites et allongées; elles 
ont moins de 2 millimUres de largeur, nombreuses dans la partie 
inférieure des tiges. Ce sont des plantes vivaces, qui se perpétuent 
par des bourgeons souterrains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé comUle ]Jlante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Préfere f':ouvent les terrains calcaires ou 

dolomitiques; ne s' éleve guere a plus de 1.450 m. sur les montagnes. 
- France : assez commun clans presque toute la France; manque 
en Bretagne. - Suisse : assez commun \1a et la. - Belgique : rare; 
Région houillere sur les collines du bassin du Viroin, a Chimay, 
etc.; Région jurassique aux environs de Torgny. 

Europe : Europe occidentale, centrale et méridionale. - Hors 
dJ Europe : Sud-Ouest de l' Asie; AIgérie, Tunisie. 

Cette espece se compose de la réunion des 2 sous-espéces sui
vantes. 

489 a. L. tenuifolium L. L. el feuilles lénues (pI. 92 : 489 a., 
plante fleurie). - Tiges fleuries sans poils; sépales dont la partie 
supérieure en forme de pointe est presque aussi longue que le reste 
du sépale; ,fleurs d'un lilas pale el uniforme, rarement blanches. 
(Assez répandu). 

.489 b. L. suffruticosum L. L. sous-arbrisseau [Synonymes : 
Lmum ramosissimwn Willk.; Calharlolinum suffrulicosum Rchb.] 
(pI.. 92 : 489 b., plante fleurie). - Tiges fleuries couvertes de 
petlts poils; sépales dont la partie en pointe est beaucoup plus 
courte que le reste du sépale; fleurs ri'un rose couleur de chair, 
plus foncées vers la base des pétales, ou fleurs blanches a base des 
péta~~s soit violacée soit pourprée. (Uniquement sur les terrains 
calcalres; Midi, Alpes, Pyrénées; ga et la dans le Centre et l'Ouest 
de la France). 
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49? Lin~m narbonense L. Li:o. de Narbonne (pI. 93 : 
490, bge fleurIe; 490 bis, fruits). - C'est une jolie espece a grandes 
fleurs bleues, de 3 a 4 cm. de largeur 10rsquJ elles sont épanouies 
quJon trouve sur les rochers bien exposés au oleil eL dan le~ 
cndroits stériles uu Midi de la France ou elle fleurit depuis le mois 
de juin jusquJau lllois dJaoüt; la taille de la plante est de 20 a 70 cm. 
On l'econnait encore cette espece aux sépales membraneux et 
blanchiHre sur les bords, en forme de carene sur le dos, qui onl 
plus dJun ceniimetre de longueur, el donl lrois dJenlre eux pré
sentent 3 ou 5 neruures principales, aux pétales qui onl au moins 
lrois [ois la longueur des sépales. Les reuilles sonl sans poils, 
allongéc:;, longuement aigues au sommel, el présentenl 1 ou 3 
nervures principales; celles lout a fait supérieures sonL membra
neuses el blancháires sur les bords comme les sépales; lcs styles 
sont allongés, non brusquement épaissis en stigmate au sommeL. 
C'est une plante plus OH moins glauque, viuace, dont la tige sou
lerraine ligneuse produit plusieurs tiges fleuries. Elle sr pcrpétlle 
par des bourgeon produiLs sur la tige soulerrainp. 

USAGES ET PROPRJÉTÉS. - Cultivé dans les i~ll'clius comme 
plante ornementale. . 

DISTRIBUTION. - Peut sJélever jusquJil 1.000 11l . cl'alLiLucle sur 
les pentes des monLagnes bien exposées au soleil. - France : :\1idi 
Dauphiné méridional jusquJaux environs de Gap. ' 

Europe : Porlucral, France, Sud de la chalne ües Alpes. - Hor:; 
dJ Europe : Algérie. 

On a décrit 1 val'iété de ceUe espcce. 

491 . Linum alpinum L. Lin des Alpes (pI. 93 : 491 a., 
491 b . et 491 c., plantes fleuries). - Les plantes que 1'0n peut 
grouper sous ce nom général croissenl {:a et la dans une grande 
partie de notre Flore, et en particulier sur les montagnes, ou elles 
épanouissent depuis le mois de mai jusquJau mois dJaout, 
dans les endroiLs incultes ou les prairies, leurs élégantes fleurs 
bleues. Leur taille varie de 5 a 60 cm., en général. On recon
nait ces plantes aux sépales donl lrois diflereni beaucoup des deux 
auires et qui sont tous sans cils glanduleux sur les bords, et aux 
styles qui sont brusquemenl ren[lés en stigmate au sommet. Les 
pétales ont 3 a 5 fois la longueur des sépales, et sont libres entre 
eux. Les feuilles sont allongées et étroites. Ce sont des plantes 
sans poils, vivaces, a tiges souterraines plus ou moins ligneuses, 
se perpétuant par des bourgeons souterrains qui peuvent prendre 
naissance sur les tiges, sur l'axe situé au-dessous des cotylédons 
et meme sur les racines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. ClIlth'{' cI~ln~ Ir[-; .i~ll'rlins commp 
plante ornementale. 

DISTRIBUTION. - Préfere les tel'rains calcaire:;; peut s'élever 
sur les montagnes jusquJa 2.500 m. dJaltitude. - France : Gil et la 
dans le Centre, I'Ouest (manque en Bretagne), les Environs de 
Paris, l'Est jusquJaux Ardennes; Plateau-central, Jura, Alpes, 
Pyrénées. - Suisse : Jura suisse et Alpes. 

EUT'ope : Europe mériclionale et centrale. HoT':; elJ Europe 
Sud-Ouest de l' Asie. 

Cette espece esL formée par la réunion des 3 sous-especes sui
vanLes dont, on a décrit 5 variétés el 2 sous-val'iétés. 

491 a . L. montanum Schleich. L. des moniagnes (p I. 93 : 491 a. 
plante fleurie). - Tiges fleuries dressées; pédoncules dres é 
apres la floraison; graines munies dJune bordure nette. (Jura, 

lpes, Pyrénées; ga et la, rare, dans lJEst et le Centre). 
491 b. L. Leonis F. Schultz L. de Léo [Synonymes : Linum 

Leonii F. Schultz; Linum alpinum variété collinllm (G. G.J (pI. 93 : 
491 b ., plante fleurie) . - Tiges fleuries retombante ,étalée sur 
le sol quand les fruits sonl murs; pédoncules dre és apres la flo
raison; graines a bordure pen distincte. (<;a et la). 

491 c. L. austriacum L. L. dJAulriche [Synonyme: Linum 
collinum Guss. (pI. 93 : 491 c., plante fleurie). - Pédoncules 
écarLé dJun coté ou renversés, apre la floraison; pétales souvent 
presque aussi larges que longs. (Ga eL la, urlout dan le .\1idi 
el le Centre de la France). 

Remarque. - On cultive souvenL dans les jal'dins, et on trouve 
parfoi a rétat subspontané, le Lin.um sibiricum DC; espece Lres 
yoisine de la précédenLe, donL la talUe est de 75 cm. a 1 m. 20, a 
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tiges dressée , a fleurs bleue . donl 1 j épale ont all rnoin 1 ClIl. 

de longyeur. -. On cultive au i le Linum perenlle L. qui e t 
natural! é. en Ulsse, pre dJ bern undorf (Thuro'ovi) a flCUI' 
bleues mal dJun blanc jaunatr a la ha de p lal , a pP.t~lp · 
se recouvrant le un le. auLre ' pal' lc. hor(\'. 

492. Linum usitatissimum 1.. L in usuel (1'1. U3 : 1 2 
licre fleurie; 492 b., ticre fleurie d la ~Oll -c pece). - L > . planl" 
que lJ on peul rapporlcr a ce lyp onl el plant a jolle fleur 
bleues, plu rarernent lJlanche , qui onl pour caracleres comrnun 
principaux de préscnLrl' de épal(" úorclés dr ril,' [Jlanduleux, 
an moin les épale int,;rienr, el de pl'é pnler ur, lylt' quionl 
chacun pl'U el peu renflós n sligm:üe. Le lype principal > l clIlLivé 
en crrand; la sous-espece e lrouve dans 1 pré, le ndroils her
beux, les bois découverts et au bord des chemins dan le Midi et 
le Centre de la France. Ces planl fleuri. ent depllÍ. le lIlois d 
juin jusquJau mois dJaoüt, el me urent de 20 iJ. 70 cm. Oll les 
l'cconnaiL encorc a Ieurs reuilles lisses sur les bords nornbrru e ' 
étroites, iJ. leul's sépales il 3 neruul'es principales do~t la médian; 
est mieux marquée que les deux autres el a leurs pétale , libres 
entre enx eux, ayant 3 a 4 fois la longuem des épales. Ce onl des 
plantes annueUes, pérennante, (cJest-a-rtire pouvanL vivre plu
sieurs années) OH vivaces; dans ce dernier cas, elles e perpéluenl 
par leurs bourgeons soulerrains. - Le type principal 'c reconnaiL 
a ses flcurs dJun beau bIeu, a ses antheres de plus de 2 milll
metrcs de longueur et au fruit qui a 7 a 8 millimeLres de largeur. 

OMS VULGAIRES. - En frant;ais : Lin. En allemand : Lein 
F~as, Har. En flamand : Vlas. En iLalien : Lino. En anglais : Flax; 
Lme. 

USAGES ET PHOPRIÉTÉS. - On clllLive le Lin pour ses graines 
donl on retire de l'huile et qui sont usitées en médecine, et pour 
ses tige qui fournissent des fibres textiles. Dans les pays relati
vement chauds, le Lin produit beaucoup de graines el peu de 
fibres dJailleurs dJassez mauvaise qualité. Dan les pays relative
ment froids, il se forme au contraire moins de graines et plus de 
fibres. ~a culture ?u Lin est surtoul importante en Belgique, dans 
la Russle eptentnonale, I'Irlande, la Prusse, l' AuLriche, la France 
et l' !talie. On le cultive aussi dans les région élevées de lJ lnde 
du Brésil, ele l' Australie, de l' Algérie, etc., ainsi que dans l' Amé~ 
rique du ~ord. On disLingue les « Lins dJhiver » et les « Lins de 
printemps ». Dans nos contrées, les premiers e semenL en sep
tembre ou octobre et comportent pen de formes différenLrs; parmi 
les Lins r¡lli se semenL :m printemps, de,mars a mai, on dislingue 
le « Lin commun », le « Lin de Riga », le « Lin ramé », c'esL 
ce dernier qui fourniL les fibres les plus fines. On cultive aussi le 
« Un a neurs blanches » qui comporte lui-meme plusieurs varia
tions. On extrait des tiges de Lin les fibres qui se trouvent en 
dehors du libero Dans ce but, on fait fermenter les tiges dans l'eau 
(rouissage), on brise CIlsuitc lrs tlgrs pour rompre le boi louL en 
laissanl lrs fihrrs in Lactes (teillage), puis on sOllmet la . lIhstance 
a racLion de peignes partlculiers qui séparent les Obres consLiLuanL 
la filasse (peignage). La filasse est employée pour fabriquer le fi! 
de lin, les toiles, et diverses étoffes fines. - Lrs graine. de Lin 
cOllLiennenl environ 30 % dJune huile fine, Lee siccaLive, em
ployée dans la fabrication des vernis, des savons, de l'encre uJim
}J1'iJllcl'ip eL des inslrumen1 ele chirurgie. - Les fleurs de Lin 
:;onL (llll'lquefois visiLées par les abeilles qui y recueillenL du nec
lal'. -- L'huilc de Lin es\. usilée comme laxalive; les graines, 
donl la parl.ie rxlérieure se gélifie en augmenLanL de volume au 
contarL 'lJeall , sonL émollientes et adouci ante; on le emploie 
en infusion ou en décoction; la « farine de Lin » sert a faire des 
catarla mes; il ne faut employcr que la fal'ine récemm nl pré
narre, cal', au boul dJun certain t~mps, reUe farine produit de 
1'acide cyanhydrique en se d vomposanL. - LJhuile de Un ren
ferrrl(' (Irs acides palrnilique, oléiquC', myri tique et linolique. La 
graine germant, meme au débuL de on contacl avec lJ eau , conlicnL 
un gluco ide, la linamarine, capable de se clédoubler sous l'aclion 
dJune diastase l'enfermre dans la plantll lr, en cHone, glucose eL 
acide cyanhydric¡ue. 

DI TRIBUTlON. - Le lype principal, qu'on ne conna1L pas a 
lJHaL sponLané (peuL-eLre oriO'inaire c1u Caucase), e l cultivé 
en grand dans pre que toule l'étendue de nolre Flore et le champ 
de Lin peuven t a lleindre 1.500 m. d'alLitude. La culLure clu 
Un remonLe aux temp préhi toriques; on le cultivail déjil a 
l'épof/ue de ciLé lacustre; on le troU\"e au ' i a l'élat ub pontané 
au voi inage de champs, dans le prr, ou tU' le bord de chemins, 
parfois dans les nes du Rhone; la ou -e. prce 492, b. ne s'éle"c 
pas a une grande altitude sur le montagnes. - France : le lype 
principal est cultivé et subspontané; la ou -espece 492 b. ,e 
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trouve dan le ndi et le entre. - Suisse rt Belgique : 1 type 
principal y e t cultivé et ub pontané. 

Europe : le typ principal e l culLivé dan pre que louLc l'Eu
rope; la ou -e pec 492 b. se trouve dans le ud de l' Europe. -
Hors d' Europe : le Lype principal e l cultivé dans le réO"ions tem
pérée et relativemcnt froide. d'une grande partíe du globe; la 
ou -' pece 492 b. e rrnconlre dan le Cancase, le Tord de 

J' Afrique, aux Il anarie cl ~1ader . 

On a décril 1 sou -espece, 1 race, 1 variété el 1 sou -varié té 
de celte e pece. La ous-e 'pece e l la uivanle. 

492 b. L . angustifolium Ilud . L. el leuilles élroiles [ ynony
me : Linum marginatum Poir.; Linum pyrenaicum Pourr.] (pI. 93 : 
492 h., lige fleurie). - Fleur d'un bleu clair Oll meme pale; 
:mtheres de moins d'un millimHre el demi de longueur; fruit de 
5 a ü mm. de largeur, en g-én{"':d (Midi rt Cell[re dú la France). 

493. Linum catharticum L. Lin purgatif [Synonymes: 
Calharlolinum pratense Hchll.; Unum diversifolium Gilib.] (pI. 93 . 
493, plante fIeurie). - Celle él(~wmlc petite espece, répandue dan s 
le pré, le bois, le endroils herbeux el sur les coteaux dans. 
pre que toute notre Flore, esL facile a di tinguer de toutes les 
e pece du meme genre par se feuilles opposées pour la pluparZ 
rL par ses petites fleurs blanches donl les pétale sonl jaunátres 
ala base el plus ou moins slriés de jaune. La taille de la plante est 
de 5 a 20 cm., el elle fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois 
d'aoul. C'esL une espece cl'aspect délicat, dont les fenilles infé 
l"Íeurrs sont arrondies all sommel, toutes ovales el rudes sur l('s 
bords. Les sépales sont hordés de cils glanclulellx; les pétalos, 
ayant environ 2 fois la longueur des sépales, sonl séparés les 1ms 
des autres pt tombent tres facilement. Les fleurs onl singulierG
lllrnt clisposées en lIne inflorescence frréguliere : tantot une fleur 
se trouve siLllée au milieu de la fourche formér par la division 
de la tige au-dessus de deux petites feuilles opposées, tantol un 
accroissemenl laLéral se produiL entre ces deux feuilles qui de
viennent alors alternrs. 1'1 Ir pédoncnle qui porte la fleur ne se 
détache que plus hauL, rl1 apparence sur l'une des deux branches 
de la bifurca I ion de la ligl'. CeLle disposition parLiculiere esl lres 
ac("rntuée , tll" les derni(>¡'rs rnmificalions de l'inflorescence dont 
]('s bractées LleviennenL souvenL ainsi toutes aILernes an lien 
Ll'pl re opposées. Les pédoncule des fleurs reslent courbés assrz 
longtemps de fa~on que rrllrs-ci s'onvrenl presque dans une posi
Líon r('tlver. ('1'; as rz souvenl le péLales dcmeurrnl un P('U col1('
l'cnls entre eux eL lombent LOllS ensrmble apres l'épanoui semenl 
do la Jleul". C'esL 1111l' plante grele, annuelle, á racine principale 
('[roiLe el d('vdoppt'r. 

. O" s V LGAlRES. - En fran~ais : Pelil-Lin, Lin-sauvage. 
I':n allcmand : Erdllachs, Kleiner-Lein, Laxirlein, PUl'girlein. ; n 
Jlarnand : PLlryeel'- VLas. En Halien : Linoezlla avonina. En 
auglai ' : Fail'y-ILax, .'v1ounlain-llax, Purging-/lax: 

L"SAGES ET PHOP'UJ~:TÉS . ~ A élé usiLé comme aJllrr el ¡mrgaLif. 
COlllllle anLhelminlique, conLre l'hydropisie, elc. La plante contient 
Ull princi¡H' HJJl('r, la fininc (C23 Il24 0 9 ) fll,i n'a anCnne propriélé 
purgalivo. 

DISTRIBUTIO . - Peut s'élever jusqu'a 2.300 m. d'aItitude, sur 
le montagne . - France : commun dans presque toute la France; 
a ez rare dan la éO"ion méditerranéenne. - Alsace-Lorraine : 
tre commun. - , uisse : comml1n. - Belgique : assez commun; 
plu rare dans la égion de l' Ardenne. 

Europe : presque toute l'Europe; assez rare dans l'Europe 
méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; Jles Canaries. 

On a décrit 1 variété de ceUe P. pece. 

Genre 126: RADIOLA. RADIOLE (du mot latín radiolus 
peliL rayon; valves du fruit écartées les unes des autres en rayon~ 
nant). En allemand : Haark,.aul. En flamand : Duizendgraan. 
En iLalien : Radiola. En anglais : Allseed. - Ce genre est surtout 
caraclérisépar les flears donl le calice est formé de 4 sépales soudés 
a leur base et el i visés chacun, nu sommet, en 2 OLl 3 lobes aigus. 
Il y a 4 pélales, 4 éLamines, 4 ,lyles. Le fruit · a 4 logc divisées 
chacune en deux logelles par <le fausses cloisons incompletes; 
ces logeltes ne renferment qu'une seule graine. Ce sont de petites 
plantes annuelles, a flenrs blanches. 

On n'a décrit qu'nne e pece <le ce genre, habitant l'Europe, 
L\sir, l'Afrique dll =,",ord. 

494. Radlola lino!des RoLh Radiole Faux-Lin [Syno
nymes : Linum Radiola L; Linum letrapelalum Gilib.; Radiola 
dicholoma Mamch] (pI. 93 : 494, plante fleurie). - CelLe curieuse 
petite plante, de 2 a 6 cm., est remarquable par l'exiguUé de toutes 
ses partíes. Ses minimes fleurs blanches se montrent de juin en 
aout. On la rencontre dans les endroits sablonneux et humides, 
dans les bois et les landes de bruyeres de la plus grande partie de 
notre 1< lore. Les tiges sont exlrémemenl rameuses, tres minces, et 
portenL des feuilles presque lOLlles opposées, étalée , ouales-aigues, 
a une llr!"vnre principale. Les pélales blancs sont a peu pres de la 
méme fongu eur que les sépales. L'inflorescence, ou les fleurs sont 
logée clans les fourches SUCGP sives formées par la ramificalion 
de la ligr, rsl sOllvent irréguliere, a bractées devenant alternes, 
surlOlll dans les drrllieres ramifications de l'inflorescence. C'est 
une plante annuelle, sans poil , a racine principale persistante el 
tres grele. 

~o.\'s VULGAIHE . - EIl fl'anl:ais : Radiole, Pelil-Lin. En alle
mancl. J.aulerkorn, Haal'kraul. En flamand : Duizendgraan. En 
anglais : rlLLsecd, Fla.c-seed. 

DISTHIBUTION. - Préfel'e SOllvent les terrains siliceux, peuL 
s'élevN jllsqu'b. 1.600 m. d'altitude, sU!' les montagnes. - France : 
Sa el la dans presque loute la Fr'ance; commun dans l'Ouest; assez 
rare dans le Midi; rare en LOlTaine; tres rare dans la partie occi
drnlalr de la région méditerJ·anéenne. - Alsace: tres commun 
sur le gres vosgien dans la Bas e-Alsace. - Suisse : a été signalé 
aulrcfois aux I'nvirons de Bale. - B elgique : assez rareo 

Elll"ope : prcsqun loute l'Europe; plus commun dans l'Europe 
occiclrnlalc. - Hol's d' Europe: montagnes de l' Asie, Asie-Mineure; 
monlngIlf'S <ll' L\rrique Ll'opicale; ~ ord de l' Afrique, Ile Madere. 

LIAISOl S E TRE LES GE RES ET A~ FINITÉS DES LINÉES A VEC LES AUTRES FAMILLES. 
Les genre~ Linum et Radiola ont tres voisjns l'un de l'autre et 1 inné réunissait le second au premier. On trouve, 
en eHet, de Lemp~ h autre, de ' planL~ de ertaine. e. peces de Linllm OU la fleur est construite sur le type 4 comme 
ceHe de ' Radiola. . 

Le~ Linée~ onL dc~ rapporL~ avec les Caryophyllée~; leul' fleul' csL consLiLuée de la meme maniere que ceHe des 
e, peces de CaryophyIlées qui n'ont que 4 ou 5 éLamines, et les ovuleti sonL insérés, dans le deux cas, sur l'angle 
interne deti carpellc::i. La graine est 'an,' albumen avec une planLule non courbée comme chez les Velezia et chez 
quelques Dianihus. Il en r<~~ulte que ccLte famille se rapproche aussi de ' Élatinées. Les Linée ' ont encore d'impor
Lantes relatiow avec les G 'raniées, les Oxalidée' et, parmi les familles exotique , avec le Érythroxylées. 
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Famille 17: TILlACEJE, TILIACÉES 

(du genre type : Tilia) 

. Les Tiliacées ont des fleurs régulieres, a 4 ou 5 sépales qui, ont a peu pres la meme consislance ella meme couleur 
que les pétales et qui tombenl tres facilement; ces sépales sont accolés les uns aux autres dans le bouton et ne e recou
vrent Pt;ls mutuellement. Il y a 4 ou 5 pétales, un grand nombre d'étamines, plus ou moins réunies entre elles par 
groupes a leur base; chaque étamine se termine par une anthere a 2 loges, chacune des deux loges s'ouvrant longi
tudinalement par une fente. L'ovaire général est formé de carpelles soudés entre eux, et est divisé en 5 loges 
renfermant ehacune 2 ovules; les styles sont soudés et réunis en un seul slyle dont les stigmates sont plus ou moins 
distincts les uns des autres. Le fruit est presque ligneux et ne s'ouvre pas, il renferme 1 d 2 graines; la graine 
contient un alóumen charnu, oléagineux et une plantule presque droile. Ce sont des arbres, a feuilles imple , alternes, 
munies de stipules. 

On a décrit environ 350 especes de Tiliacées, qui croissent dans les contrées les plus variées du globe. 

Genre 127 : TILIA. TILLEUL (du mot latin ielum, javelot; 
bois servant a faire des javelots). En allemand et en flamand : 
Linde. En italien : Tiglio. En anglais : Lime. - Les especes de ce 
genre ont les fleurs blanchálres ou dJun. blanc jaunálre; la fleur est 
a 5 sépales et a 5 pélales, a étamines nombreuses plus ou moins 
nettement groupées en faisceaux par la réunion des filets a la base 
en plusieurs groupes. Vovaire est a 5 loges renfermant chacune 
2 ovules qui sont attachés a Yangle interne des loges; les styles 
sont cohérents en un seul qui porte 5 sligmates. Le fruit est sec, 
ne sJouvre pas; il nJa quJune seule loge par suite du refoulement 
des loges de Yovaire sau! une et de ravortement des ovules sauf 
un ou deux. Ce sont des arbres a fleurs odorantes, a feuilles simples, 
pétiolées, dont le limbe cst denté en scie, en forme de creur ren
versé ou comme coupé obliquement vers le bas, ayant, a la base du 
pétiole, deux petites stipules écailleuses qui tombent facilement; 
en regardant le limbe par dessous, on voit de petits groupes de 
poils a la bifurcation des nervures. Les pédoncules communs des 
fleurs sont soudés sur une grande partie de leur longueur avec une 
braclée membraneuse. Les bourgeons sont obtus au sommet, recou
verts dJécailles vertes ou rouges, correspondant aux stipules, et 
dont la seconde ou la troisieme, tres développée, embrasse et 
cache les suivantes. A la germination, les Tilleuls montrent deux 
cotylédons qui se développent en deux feuilles vertes divisées 
chacune en 5 lobes disposés en éventail. 

Les especes de ce genre sont cultivées comme arbre dJagrément, 
dan s les pares, les jardins, les promenades ou au bord des routes.
Le bois est utilisé en menuiserie et en ébénisterie et aussi par les 
sculpteurs et les tourneurs; cJ est un médiocre combustible; lJ écorce 
est employée parfois pour fabriquer des toiles grossieres et des 
cordages. - Les fleurs sont utilisées en médecine comme sudo
rifiques et antispasmodiques. - On a décrit environ 12 especes 
de ce genre, habitant YEurope, les régions tempérées de Y Asie et 
de lJ Amérique du Nord. 

495. Tilia platyphyUa Scop. Tilleul a grandes 
feuilles 6Synonymes : Tilia pauciflora Hayne; Tilia grandiflora 
Ehrh.; Tilia europrea variété plalyphyIZa L.] (pI. 94 : 495, rameau 
fleuri). - CJest un arbre de taille variable, qui peut atteindre 
parfois jusquJa 20 metres de hauteur, quJon plante souvent dans 
les promenades ou le long des routes et quJon trouve a rétat 
spontané dans les bois dJune assez grande partie de notre Flore. 
Les fleurs paraissent en juin et juillet, et les fruits sont murs en 
octobre. On reconnait cette espece aux feuilles qui sont mollemenl 
velues sur toute leur face inférieure et dont les tovffes de poils 
qui sont a l'aisselle des bifurcations des nervures sont blanchátres; 
les bourgeons et les jeunes rameaux sont velus pendant Yété et 
presque sans poils en hiver; les bourgeons sont revetus de 3 écailles 
tres distinctes, la troisieme embrassant et recouvrant complete
ment les écailles plus intérieures. Les fleurs ouvertes ont environ 

2 centimelres de largeur. Le limbe des feuilles est arrondi, avec une 
pointe au sommet. Les fleurs sont tres odorantes, groupées par 
2 a 7, et ont un stigmate dressé. Le fruit mur a des parois épaisses 
el résislanles. Vécorce est grise et demeure lisse jusquJa ce que 
Yarbre ait enviro n 25 ans, puis il se produit de fines ger~ures en 
long; beaucoup plus tard, la partie inférieure des arbres agés est 
formée de plaques saillantes séparées les unes des autres par des 
sillons irréguliers. Lorsque la tige principale est coupée ou brisée, 
il se forme des rejets nombreux qui multiplient Yarbre tout autour 
de la souche. Cette espece peut vivre tres longtemps (exception
nellement; jusquJa l.200 ans); certains exemplaires, dJun age 
tres grand, ont acquis un tronc qui mesure jusquJa 15 metres de 
tour. Varbre commence a fleurir 10rsquJil a enviro n une vingtaine 
dJannées. (On trouve parfois des feuilles a limbe divisé en 5 lobes 
comme ceux des cotylédons; quelquefois sur la meme branche 
sont des feuilles normales, des feuilles a limbe comme coupé brus
quement et dJautres encore a limbe divisé; certaines variétés a 
feuilles tres divisées en lanieres sont cultivées comme curiosité; 
parfois les feuilles sont en forme de cornet ou ont un pétiole entouré 
au sommet tout autour par le limbe. Cette derniere forme de 
feuilles sJobserve surtout dans les taillis de deux a trois ans. 
Quelquefois, on voit 1 a 4 petites bractées, outre les grandes brac
tées; celIes-ci sont assez souvent libres dJadhérence avec le rameau 
floral. n nJest pas rare dJobserver des fleuI's a 4 sépales et 4 pétales). 

NOMs VULGAIRES. - En fran~ais : Tilleul-de-Hollande, TiLleul
a-Iarges feuilles, Tilleul-a-grandes-feuilles, Tilleul-femelle. En alle
mand : sommerlinde

b 
Graslinde, Frühlinde, Hollandische-Linde. 

En flamand : Groot ladige-Linde, Lindenboom-Wijken. En ita
líen: Tiglia-femmina, Tiglio-dJestate, Tiglio-dJOlanda. En anglais : 
Female-lime. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le bois de Yarbre est de consislance 
homogene, assez mou et peut se tailler ou se découper dans tous 
les sens. n est inutilisable pour les constructions paree quJil e t 
trop léger et peu résistant, mais il est employé, pour fabriquer 
des sabots, et utilisé par les ébénistes, les menuisiers, les sculpteurs 
et les tourneurs. CJest un assez mauvais bois de chauffage. Vécorcc 
de Tilleul contient un grand nombre de fibres; cJest pourquoi 
on Yutili e, surtout en Russie, pour fabriquer des cordes, du m 
assez épais et des toiles grossieres, des nattes, de tapis, des panier , 
des chapeaux, etc. - Les abeilles recueillent sur les fleurs un 
nectar abondant; le Tilleul est un arbre mellifere imporLant, 
dJautant plus quJil fournit encore en été une miellée, souvent aussi 
recueillie par les abeilles, et qui proviellt de la piqure des feuilles 
a leur face inférieure par un acarien (Tetrarhynchus telarius), qui a 
Yinconvénient de provoquer souvent la chute précoce des feullles. 
Le nectar des fleurs se forme a la base de la partie interne des sépalo 
et provient dJune accumulation de sucres a la base de la fleu!". -
On cultive souvent cetto espece commo arbre dJornement, a cause 
de son ombrage frais et de lJodeur de 'es fleurs; on en borde les 
allées, soit en taillant les arbrcs régulierement, soiL en les laissallL 
se développer librement, dans les jardín, les parcs, les promenade , 
au bord des routes ou des rues; le Tilleul était un arbrc sacré chez 
les'Celtes et chez les Germains. La traditionJ dJun « Tilieul com
mÚnal »sJest encore maintenue dans un grand' nombre de villages. 

B. - 7. 
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_ Les feuilles de Tilleul fourni ent un bon fourrage, recherché 
par les animaux. - , Les fleurs de Tilleul o~t une aveur .douce et 
mucilagineu e;. Hes sont calmantes, udonfique et anbspa mo
diqu '. On les mploie en)llfusion contre un grand n.omb~e d'affec
tions (on ne doii pas meltre les bractée dans l'mfuslOn parce 
qu'ellr. contiennent beaucoup de tannin). On as ocie souvent au 
'1 illeul de feuilles d'oranger et des fleurs de , camomille. Les 
reuille ei l' écorce servent a préparer de lotions et des décoctions 
émollientes. - L'écorce renferme un glucoside, la tiliadine 
(C21Il3202, d'apres Braütigam); les f~uilles co,ntiennenl en as~ez 
projJortion du saccharose, du sucre mierverb et un glu~oslde 
nornmé tiliacine; les fleurs renfermeni des sucres, du tanmn, et 
des acide tarlrique et malique, de la cérasine et une huile essentielle 
spéciale; la miellé~ qui tombe de. feuilles contient ~u sacchar.ose, 
du sucre interverh et de la dextrme; on peut extl'Ulre des grames 
de 45 a 58 pour cent d'une huíle siccalive et assez analogue a 
l'huile d'amandes. 

DISTRIBUTION. - Peut 'élever jusqu'ü 1.300 m. d'altilude dans 
le Massif de la CharLl'eu ' C ei jusqu'a 1.400 m. dans les Pyrénées
Orientales; aUeinL 1.600 m. d'alLitude dans le Valais. - France : 
souvcnL planté au bord des routes et dans les promenades; spon
Lané dans 1'Esi, le Sud-EsL, le Languedoc, le Centre, les Environs 
de Paris, les Pyrénées; ga ei la, rare aíl~eurs; manque sur le litto!al 
de la Région médite17anéen~e. - Suzsse : asse~ commun; ::noms 
répandu dans la Smsse occldentale et le Tessm. - BelgLque : 
assez commun dans les Régions calcaire et jurassique; rare dan s 
la Région de l' Ardenne. 

Europe : Europe cenirale, Angleterre, Europe méridionale. 
Parfois planté ailleurs. 

On a décrit 1 .race et 2 variétés de cette espece. 

496. Tilia silvestris Desf. Tilleul sauvage [Synony
mes : Tilia ulmilolia Scop.; Tilia parvito1ia Ehrh.; Tilia micro
phylla Vent.; Tilia cordata Mill.; Tilia europ::ea variété ulmifolia L. 
(pI. 94 : 496, ram ea u fleuri; 496 b., rameau fleuri de la sous
cspece). - Les plantes que 1'on peut réunir sous ce nom sont des 
al'bres de taille variable qui peuvent atteindre en certain cas, jus
qu'a pres de 30 metres de hauteur et 6 metres de tour (a un metre 
au-dessus du sol). On irouve ceLie espece dans les bois de presque 
ioute 1'étendue de noire Flore et on la cultive parfois dans les 
promenades. Les fleurs apparaissent ordin:lÍl'ement en juillet, et 
les fruiis nc> sont murs qu'en octobre; ils ne se détachent qu'a la 
fin de l'auiomne et en hiver. On reconnalt cette espece aux feuilles 
sans poils sur les taces, a l'exception de groupes de poils roussátres 
placés sur la face inférieure aux bifurcations des nervures. Les 
fleurs ouvertes ont brdinairemenL moins de 15 millimelres de lar
geur; elles sont peu odorantes, groupées par 4 a 10, et a stigmates 
élalés. Les bourgeons et les jeunes rameaux sont sans poils ou 
presque sans poils en éié comme en hiver. Les feuilles ont un limbe 
arrondi, avec une poinie au sommet, inégalement denté en scie sur 
le pourtour. L'écorce est grise, et demeure lisse, jusqu'a ce que 
l'arbre ait environ 20 nns ou un peu plus; alors se produisent de 
fines gergures en long; beaucoup plus iard, il apparait vers le 
bas du ironc, des plaque~ saillantes séparées par des sillons irrégu
líers. Lorsque la tige principale est brisée ou coupée, il se forme 
des rejets qui multiplienL l'arbre tout autour de la souche. 
Cette espece pcui vivre tres 10ngLemps. L'arbre commence a fleurir 
lorsqu'il a 20 a 25 ans. - Le Lype principal se reconnalt a ses 

feuilles glauques en dessous et au fruit dont les parois sont 
minces et fragile , a coles non saillantes. (On a trouvé des anomalies 
de cette espece analogues a ceHes signalées pour l'espece 495. 
Tilia plalyphylla). 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Tillau, Tilleul-des-bois, 
Tilleul-a-pelites-teuilles, Tilleul-mále. En allemand : Winterlinde, 
Augustlinde, Waldlinde, Sandlinde, Spallinde, Sieinlinde. En 
flamand : Lindeboom-manneke. En italien: Tiglio-d'inverno, 
Tiglio-di-maremma. En anglais : Basl, mall-lived-lime. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les memes que ceux de l'espece 495. 
Tilia platyphylla. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; peut s'élever 
jusqu'a 1.500 m. dans les montagnes. - France : assez commun 
dans presque toute la France; planté dans les promenades. -
Alsace-Lorraine : assez commun. - Suisse : commun dans le 
Jura suisse et le Tessin; assez commun ailleurs, sauf dans le canton 
d' AppenzeH; parfois planté dans les promenades. - Belgique : 
assez rare dans les régions houillere et jurassique; rare dans les 
Régions hesbayenne et de l' Ardenne; souvent planté. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Sibérie, 
Caucase. 

On a décrit 1 sous-espece et 3 variétés de cette ~spece. La sous
espece est la suivante. 

496 b. T. intermedia DC. T. iniermédiaire [Synonymes: Tilia 
vulgaris Hayne; Tilia parvitlora variété intermedia Koch] (pI. 94 : 
496 b., rameau fleuri). - Feuilles d'un vert pale et non glauque, 
en dessous; fruit a parois épaisses et résistantes, a cotes saillantes. 
Cette sous-espece a été parfois considérée comme pouvant etre 
un hybride entre les deux especes précédentes. ((:a et la, sauf dans 
1'0uest et le Nord de la France; manque dan s la Région méditer
ranéenne, en Suisse et en Belgique; parfois planté). 

Remarque. - On plante assez souvent au bord des routes et 
dans les promenades un certain nombre d'especes de Tilia exo
tiques. Citons les principales especes plantées. 

Toutes ces especes se distinguent des précédentes par la pré
sence de 5 écailles, colorées comme les pétales et qui se trouvent 
au voisinage des étamines, ainsi que par leur style plus long que 
les étamines. 

Un premier groupe d' especes est caractérisé par les bourgeons 
poilus. n renferme le Tilia heterophylla Vento du Mexique, dont 
le slyle est barbu a la base. Les especes suivantes ont le style sans 
poils. Ce sont le Tilia argentea Des!. de Hongrie dont le fruit a 
des cotes saillantes, les feuilles blanches-poilues en dessous mais 
sans paquets de poils spécialement groupés aux bifurcations des 
nervures, en dessous; le Tilia laxiflora Michx. de Géorgie, dont 
le fruit est a cotes non saillantes et dont les feuilles sónt presque 
sans poils, ayant seulement des faisceaux de poils aux bifurcations 
des nervures, en dessous, ainsi que le style tres saillant; le Tilia 
truncata Spach ne differe guere de 1'espece précédente que par 
les pétales non profondément échancrés au sommet et par le style 
qui est a peine plus long que les étamines. 

Un second groupe d'especes est caractérisé par les bourgeons 
sans poils. Il renferme des especes, en général, américaines : le 
Tilia nigra Bork. a style poilu a la base, a fruit a cotes saillantes, 
a feuilles sans poíls ou presque sans poils en dessous; le Tilia 
neglecta Spach qui differe du précédent par ses feuilles couvertes 
de petits poils sur leur face inférieure; le Tilia pr::ecox A. Br. qui 
differe du T. neglecta par le fruit a cotes non saill¡mtes; le Tilia 
tlavescens A. Br. a style sans poíls, a fleurs dépassant a peine les 
bractées, a feuilles tres pales en dessous; le Tilia tloribunda A. Br., 
a style sans poíls, a fleurs dépassant beaucoup les bractées, a 
feuilles d'un vert foncé en dessus et seulement un peu plus pales 
en dessous. 

AFFINITÉS DES TILIACÉES AVEC LE AUTRES FAMILLES. - Les Tiliacées sont étroitement ratta
chées aux Malvacées et sont meme incluses dans cette derniere famille par cerLains auteurs. Elles s'en rapprochent, 
comme nous le verrons, par les sépales ne se recouvrant pas les uns les autres dans le bouton, par leurs étamines 
nombreu, es et leur graine a albumen charnu. Ces memes caracteres les relient a la famille exotique des Sterculiacées. 
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Famille 18 : MALVACEJE. MALVACÉES 

(du genre type : Malva) 

Les Malvacées sont facilement reconnaissables a leurs étamines nombreuses dont le anthere, en forme de rein; 
n'ont qu'une seule loge et s'ouvrent par une seule lente courbe; ces étamines sont réunies entre elle a la ba e OU leur 
ensemble forme une sorte de tube qui entoure le pistilo En examinant le développement, on voit que le étamines 
sont groupées en faisceaux, chacun d'eux pouvant etre considéré comme une feuille staminale qui e erait divi ée 
de fagon a produire a droite et a gauche des moitiés d'étamines normale . Il Y a souvent, chez les Malva ée , exacLe
ment au-dessous du calice, de petites bractées dont l'ensemble forme un calicule. LeH fleurs ont régulier " a 
5 pétales soudés enlre ellX par leur base; les styles sont soudés en une sorte de colonne et libres entre eux au sommel. 
Le fruit est formé de carpelles tant6t nombreux et distincts, tant6t peu nombreux et réunis entre eux en un fruit sec 
qui s'ouvre par des valves. Ce sont des plantes velues, a feuilles alterne ou formant de groupes alternes, a nervures 
principales disposées en éventail, et munies de stipules. 

Plusieurs especes de cett' famille sont ornementales. - Presque toutes les especes sont visitées par les abeilles 
qui vont y récolter le nectar suintant a la surface de la corolle vers sa base, a l'endroit OU elle se rejoint au tube des 
étamines. - Les Malvacées sont des plantes mucilagineuses et les fleurs,les feuilles ,les tiges et les racines sont utilisé~s 
en médecine comme émollientes, adoucissantes et sédatives. - On a décrit environ 900 especes de Malvacées, habl
tant les contrées chaudes et tempérées du globe. 

Genre 128 : MALOPE. MALOPÉ (du mot grec MIXAÓ7r'Y) 

(Malope), nom grec de la plante, suivant Pline). - Ce genre se 
reconnait au calicule qui n'es! pas soudé au calice et a ce que les 
bractées qui forment ce calicule sont en forme de creur renversé. Le 
pistil et le fruit sont formés de nombreux carpelles groupés en une 
masse globuleuse. Chaque carpelle ne renferme qu'un seul ovule et 
tombe, sans s'ouvrir, a la maturité, avec la graine qu'il renferme. 
Ce sont des plantes herbacées, a feuilles plus longues que larges, 
a fleurs roses. 

On a ,décrit 3 especes de ce genre, habitant les contrées qui avoi
sinent la Méditerranée. 

497. Malope malacoldes L. Malope Fausse-Mauve 
[Synonyme: Malva pedunculata Raf.] (pI. 94 : 497, plante fleurie). 
- Cette espece se rencontre- sur les coteaux, dans les endroits 
incultes ou stériles, au bord de la mer, en Provence et dans la partie 
littorale des Alpes-Maritimes. C'est une plante de 10 ti. 30 cm., 
dont les fleurs roses et striées paraissent en juin et juillet. Les 
feuilles sont d'un vert assez clair, couvertes de poils don! la base esl 
globuleuse; ces feuilles sont alternes et ont un long pétiole portant 
un limbe ovale ou en forme d'ellipse, crénelé, oblus au sommel, 
souvent plus ou moins en creur renversé, a la base; quelquefois, 
le limbe est plus ou moins profondément divisé en trois lobes; les 
stipules sont relativement tres petites, ovales, et en pointe au som
meto Les fleurs ont 2 a 3 centimelres de long; les pétales ont 3 a 4 
fois la longueur des sépales. Les carpelles sont plus ou moins ridés. 
C' est une plante vivace, a tige souterraine développée, et qui se 
perpétue par les ramifications ,de cette tige souterraine. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale. On cultive plus souvent une autre espece, le Malope 
trifida Car., d' AIgérie. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - France : 
Provence aux environs du Luc et de Toulon; Alpes-Maritimes, aux 
cnvirons de Grasse, de Mouans-Sartoux, a La Roquette, etc.; 
environs de Nice; subspontullé 1.1 DOllnCllve, dans l' Ande. 

Europe : ~a et la dans l'Europe méridiollal '. - llul's ([,b'urofJc : 
Sud-Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

Genre 129 : MALVA. MAUVE (du mot grec fJ.1XA1XX.Ó~ (mala
cos), mou; plantes émollientes). En allemand: Alalve. En flamand : 
Maluwe. En iLalien : Malva. En anglais : MaLLow. - Les especes 
de ce ge'nre sonl caraclérlsées par le calicule Llont les 3 bractées 

sont soudées par leur base avec les sépales. Le pistil et le fruit sont 
formés de carpelles nombreux, disposés en cercle, sur un seul rango 
A la ~aturité, chaque carpelle se détache, sans s'ouvrir, avec la 
graine qu'il contient. Ce sont des plantes herbacées a fleurs roses, 
lilas, blanches ou bleuatres. 

Certaines especes sont cultivées comme plantes ornementale:;. 
- Plusieurs Mauves sont utilisées en médecine. - On a décrlt 
environ 30 especes de ce genre, habitant l'Europe, l' Asie, le Nord 
de l' Afrique et l' Amérique du Nord. 

498. Malva Alcea L. Mauve Alcée [Synonyme: Alcea 
pa/mata Gilib.] (pI. 94: 498, tige fleurie; 498.2°., feuille d'une race; 
498 b. et 498 c., tiges fleuries de deux sous-especes). - Les plantes 
que 1'0n peut réunir sous ce nom général ont de belles fleurs 
roses ordinairement de 2 centimetres et demi a 5 centimetres de 
large~r; leur port est élégant et leur feuillage décoratif. On 
les trouve sur les coteaux, dans les bois découverts, au bord des 
chemins sur les talus des routes ou des chemins de fer, sur les 
digues et les berges des cours d'eau dans presque toute l' étendue 
de notre Flore. Ce sont des plantes de 30 cm. a 1 m. 20 qui fleu
rissent de juin ti. septembre. Toutes ces plantes ont, en général, 
les fleurs isolées a l'aisselle de la feuille qui se trouve immédiate
ment au-dessous; elles ne sont groupées que par suite du raccour
cissement des enlre-nreuds rameaux lat érnux. Les feuilles sont 
pétiolées et les stiflUles sont plus courtes que les pétioles; ordinni
rement les feuilles supérieures sont divisées en lobes étroits. Le 
calice ~st Iache el enveloppe compzeiemeni le fruil, el la maturité. 
Les fleurs se ferment pendant la nuit en enroulant leurs pétales les 
uns autour des autres, comme ils étaient enroulé clans le bouton. 
Ce sont des plantes vivaces, couverles de poils, qui se perpétuent 
par des bourgeons souterrains situés pres de la base des tiges 
fleuries. - Le type principal est caractérisé par les 3 bractées du 
calicule qui sont ovales, en pointe au sommet, et par les carpelles 
sans poils sallf parfois dans le haut du carpelle. 

(1m; VUL0AIHES. - . EH franf¿ais : A lcée, (et pour la sous-espcce 
498 h. : iHauve-musquée). En allemand : Btsammalve. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les fleurs sont visitées par les abeilles 
qui y récoltent le nectar produit par petites gouttelettes a la base 
commune de la corolle et des étamines. - Cultivé comme plante 
ornementale. 

DISTRIBUTION. - Le type principal préfere souvent. les ~er.ra~~s 
calcaires' la sous-espece 498 b. préfere souvent les terrall1s s111-
ceux, Pe~t s'élever sur les montagnes jusqu' a 2.090 m. ?'altitude. 
_ France : assez commun; mais assez rare ou meme tres rare sur 
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une partie du littoral de la Méditerranée. - Suisse : c;a 'et la, 
surtout aux basses altitudes. - Belgique : assez rare; tres rare 
dans la Région campinienne; extr~mement rare dan la Région 
litLorale. 

Europe: presque toute l'Europe. - Hors d'EuT'ope: Maroc. 

On a décrit 2 sous-especes, 4 races, 8 variétés et 2 sous-variétés 
de cette espece. Les 2 sous-especes et les principales races ou varié
tés sont les suivantes. On a décrit aussi un hybride entre le type 
principal et la race 498. 2°. Malva fastigiata. 

498. 2°. M. fastigiala Caro (M. fastigiée) (pI. 94 : 498. 2°., une 
feuille de la base). - Feuilles de la base divisées en 5 lobes dentés 
peu profonds, parfois assez peu marqués; fruit mur a carpelles 
hérissés de poils. «;a et la). 

498. 3°. M. cannabina Serres (M. a feuilles de Chanvre) [Syno
nyme : Malva Alcea variété multidenlala G. G.]. - Feuilles de la 
base divisées en 5 lobes profonds, a limbe en cceur renversé a la 
base; feuilles moyennes a divisions tres étroites et dentées; fleurs 
lilacées; fruit mur a carpelles sans poils. (Assez rare). 

498 b. M. moschata L. M. musquée [Synonyme : Alcea pinna
tifida Gilib.] (pI. 94 : 498 b., tige fleuriel. - Les 3 bractées du cali
cule sont trés étroites¡ fruit mur a carpel1es velus. (Assez commun). 

498 b. 2°. Variété laciniata G. G. (laciniée) [Synonyme : Malva 
laciniata Desr.]. - Feuilles loutes divisées en lobes plus ou moins 
étroits. (Assez commun). 

498 b. 3°. Variété heterophylla Lej. et Court. (a feuilles diffé
rentes) [Synonyme : Malva moschata varo intermedia G. G.]. -
Feuilles supérieures divisé es en lanieres étroites, les inférieures 
a limbe en forme de rein et crénelées. (Assez commun). 

498 b. 4°. Variété integrifolia Lej. et Court. (a feuilles non divi
sées) [Synonyme : Malva mas chala varo Ramondiana G. G.]. -
F euilles toutes a limbe non profondément divisé, plus ou moins 
en cceur a la base; les feuilles tout a fait supérieures sont parfois 
divisées en 3 lobes. (Rare; Pyrénées). 

498 C. M. Tournefortiana L. M. de Tourneforl (pI. 94 : 498 c., 
tige fleurie). - Les 3 bractées du calícule étroites; fleurs environ 
de 2 centimetres et de mi a 3 centimetres de largeur; fruit mur a 
carpelles tres ridés sur les cótés et ayant quelques poils sur leur 
face extérieure. (Région méditerranéenne). 

499. Malva cretlca Cavo Mauve de Créte [Synonyme: 
Malva alihreoides Sibth. el Sm.] (pI. 94 : 499, plante fleurie).- C'est 
une espece extremement rare qu'on n'a trouvée qu'accidentelle
ment dans les endroits incultes en Provence. Cette plante, de 10 ti. 
30 cm., épanouit en mai et juin ses fleurs rosées qui n'ont pas plus 
d'lln centimetre et demi de largeur et dont les pétales ont a peu 
pres la m éme longueur que les sépales. Les 3 braclées du calícule 
sonL tres étroites et ont environ la moilié de la longueur des sépales. 
Les feuilles moyennes ont de 5 a 7 lobes dentés qui sont disposées 
en éventail, les supérieures sont ti. 3 lobes, les inférieures, qui ont 
souvent disparu au moment de la floraison, ont un limbe assez 
arrondi, un peu en cceur ti. la base, ti. bord crénelé. Le fruit mur 
a des carpelles rugueux et ridés en travers. C'est une plante 
annuelle, tres velue, a racine principale allongée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les monLagnes. - France : 
La Farléde (Var). 

Europe: Europe méridionale.- Hors d' Europe: Chypre¡ Tunisie. 

500. Malva silvestris L. Mauve sauvage [Synonymes : 
Malva erecta Gilib.; Althrea silveslris Garcke] (pI. 95 : 500, tige 
fleurie; 500 b., fragment de la tige fleurie de la sous-espece).
CeUe espece croit dans presque toute l'étendue de notre Flore par
mi les décombres, au bord des chemins, dans les prés, sur les murs, 
les talus, les coteaux, ou elle épanouit depuis le mois de mai 
jusqu'au mois d'aout ses fleurs roses, ti. stries plus foncées, quel
quefois lilas (surtout au bord de la mer),d'environ 2 a 3 cm. et demi 
de largeur; c'est une plante dont les tiges ont de 20 ti. 70 cm. de 
longueur. On reconnait cette espec,e ti. ses fleurs dont les pétales ont 
3 a 4 fois la longueur des sépales et qui sont généralement comme 
groupées par deux ou plus a l'aisselle des feuilles, par suite de la 
contraction des rameaux latéraux. Les filets des étamines sont 
réunis en un t~be qui est couverL de petils poils en étoile, parfois 
melés a des poils simples. Les 3 bractées du calícule sonL ovales. 

Les feuilles, ti. lobe di posés en éventail, sont assez semblables et onL 
ordinairement un pétiole plus long que le limbe. C'est une plante 
plus ou moins velue, bisannuelle ou pérennante (c'est-a-dire pou
vant vivre plusieurs années) qui se perpétue par des bourgeons 
souterrains. - Le type pirncipal se reconnait aux pédoncules qui 
sont, en général, plus courts que les feuilles, aux sépales qui sont 
dressés apres la floraison, aux pétales qui ont souvent plus de 
8 millimetres dans leur plus grande largeur. (On a observé parfois 
des échantillons a fleurs verles ou verdiUres). 

NOMs VULGAIRES. - En frangais : Grande-Mauve, Mauve
sauvage, Fausse-Guimauve, Mauve, Fromage (forme du fruil), 
Pelil-Fromage. En allemand : Malve, Kasepappel, Pappeln, 
Kaselcraut, Knoptleinlcraul. En alsacien : Rosspappeln. En !la
mand : Groode-Wilde·Maluwe, Kaasjeslcruit, A1aluwe. En lta
lien : Malva, Riondela. En anglais: Marsh-mallow, Round-doc/c, 
Cheese-Iog. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Paríois cultivé comme plante orne
mentale. - Les fleurs sont souvent visité es par les abeilles qui y 
recueillent le nectar perlant a la base commune des étamines et 
de la corolle. - Les enfants s'amusent parfois ti. manger les fruits 
désignés sous le nom de « fromageons » a cause de leur forme. -
Autrefois la Mauve était considérée comme alimentaire; d'apres 
les auteurs latins, Martial et Horace entre autres, la plante était 
regardée comme un aliment tres sain propre ti. développer les 
facultés intellectuelles et la pratique de la vertu. - Les fleurs sont 
usitées en infusion contre les maladies inflammatoires; la décoc
tion des feuilles sert ti. pr6parer des cataplasmes émollients; les 
fleurs associées a celles de Violette et de Bouillon-blanc sont em
ployées en tisane contre le rhume de cerveau. C'est, en général, 
une plante adoucissante et laxative. 
t" DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere ti. plus de 1.300 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : commun. - Suisse : commun aux 
basses altitudes. - Belgique : commun dans la Région littorale; 
rare dans la Région de l' Ardenne; assez commun ailleurs. 

Europe : presque toute l'Europe. - Hors d'Europe : Asie sep
tentrionale et occidentalc; ord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 7 variétés de cette espece. 
La sous-variété et la race sont les suivantes. 

500. 2°. M. Marlrinii Rouy (M. de Martrin-Donos) [Synonyme : 
Malva acutiloba Martr.-Don.]. - Feuilles dont les lobes sont aigus; 
sépales appliqués sur les carpelles apres la floraison (et non pas 
dressés); carpelles velus. (Rare; en quelques localités d u Tarn; 
ti. Valleragues dans I'Hérault). 

500 b. M. ambigua Guss. M. ambigue (pI. 95 : 500 , b., fragment 
d'une tige fleurie). - Fleurs sur des pédoncules ou des rameaux 
égalant ou dépassant le pétiole de la feuille a l'aisselle de la
quelle ils se trouvent; fleurs groupées par 2 ou 3, parfois solítaires, 
a l'aisse11e des feuilles; fleurs, en général, de 2 cm. ti. 2 cm. et demi 
de largeur; sépales applíqués sur les carpelles apres la floraison; 
les feuilles inférieures ont des lobes arrondis; les supérieures sont 
ti. lobes aigus. (Région méditerranéenne). 

501. Malva nlcceensis All. Mauve de Nice [Synony
mes: Malva excelsa PresI. ¡ Malva circinnala Viv.] (pI. 95 : 501, 
tige fleurie). - C'est une plante de 20 a 60 cm. dont les fleurs d'un 
violel-bleuátre, ti. pétales ayant enviro n 2 fois la longueur des sépales, 
s'épanouissenL de mai ti. juillet. On la trouve dans les décombres, 
les endroits incultes, au bord des chemins et sur les murs dans le 
Midi et l'Ouest de la France. On reconnait cette espece aux 3 
bractées du calícule qui sont ovales, moins de 2 !ois plus longues 
que larges, aux fleurs groupées ti. l'aisselle des feuilles, qui ne dépas
sent guere 2 centímetres de largeur lorsqu'elles sont épanouies, 
au tube formé par la réunion des filets des étamin'es lequel est 
couvert de petits poils simples non en étoile, au fruit mur dont 
les carpelles sont ridés en réseau sur leur face extérieure. Les fleurs 
sont sur des pédoncules exlrememenl courts par rapport ti. la lon
gueur de la feuille a l'aisselle de laquelle ils sont placés. C'est une 
plante poilue, annuelle, a racine principale développée. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Fleurs visitées par les abeilles qui 
y recueillent du.nectar ti. la base de la coro11e. - Plante aroma tique 
el antispasmodique. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas ti. une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : Midi, Oue l; subspontané au Havre. 

Europe : Europe m6ridionale eL Sud-OuesL de l'Europe. - Hors 
d' Europe : Sud-OuesL de l' Asie; r ord de l' Aírique. 
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502. Malva rotundifolia L. M auve a feuilles rondes 
[Synonymes : Malva neglecta Wallr.; Malva vulgaris Fries.; 
Malva prostrata Gilib'.; Alihrea vulgaris Garcke] (pI. 95 : 502, tige 
fleurie). - C'est une plante tres répandue dans les endroits incul
tes, les décombres, au bord des chemins, sur les blus ou les berges 
des cours d'eau, ou elle épanouit, depuis le mois de mai jusqu'au 
mois de septembre, ses fleurs roses, rosées ou blanchatres a stries 
roses; sa taille varie de 10 a 60 cm. On r econnalt cette espece aux 
3 bractées du calicule qui sont étroiles et au moins 3 fois plus 
lon gues que larges, aux pétales qui ont 2 el 3 fois la longueur des 
sépales, aux filets des étamines réunis en un tube qui est couvert 
de petits poils simples et non en étoile. Le fruit mur a des carpelles 
qui ne sonl pas ridés en réseau. Les feu illes ont un limbe plus ou 
moins découpé en 5 ou 7 lobes et sont portées par un pétiole lres 
lon g. C'est une plante annuelle ou pérennante (c'est-a-dire pouvant 
vivre plusieurs années, environ 3 a 5 ans), couverte de poils, a 
racine principale développée. (On trouve parfois des exemplaires 
dont les tiges sont plus ou moins longuement soudées et cohé
r entes entre elles dans leur longu~ur). 

NOMS VULGAIRES. - En frany'ais : Pelile-Mauve, Mauve-des
chemins. En allemand : Pappel, Kleine-Malve. En flamand : 
10eyne-Wilde-Maluwe. En italien : Malveta, Maleva. En anglais : 
Dwarf-mallow. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les memes que ceux de l'espece 500. 
Malva silvestris. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.500 m . d'altitude, sur 
les montagnes, au voisinage des habitations ou des champs. -
France : commun; mais tres rare sur le littoral de la Méditerranée. 
- Suisse : commun, surtout aux basses altitudes. - Belgique : 
commun, mais rare dans la Région de l' Ardenne. 

Europe : une grande partie de l'Europe. - Hors d' Europe : Asie 
occidentale et Sud-Ouest de l' Asie; ord de l' Afrique. 

503. Malva parviflora L. Mauve apetites f1. eurs 
(pI. 95 : 503~ rameau fleuri; 503 bis, une feuille; '503 b., tiges 
fleuries de la sous-espece) . - C'est une Mauve a fleurs rosées ou 
blanchatres avec des stries roses, qu'on rencontre dans les endroits . 
incultes et les champs de la Région méditerranéenne ou elle 
fleurit d'avril en juin; sa taille varie de 10 a 50 cm. On reconnait 
eette espece a ses fleurs ne dépassant pas 2 cm. de largeur lors
qu'elles sont épanouies et dont les pétales sont el peine plus longs 
que les sépales, aux filets des étamines réunis en un tube dont 
la surface est sans poils ou presque sans poils. Les 3 bractées du 
calicule sont étroites el allongées; les feuilles ont des pétioles tres 
longs eL le fruit mur a les carpelles fortement ridés en travers. C'est 
une plante annuelle ou plus souvent bisannuelle, a racine principale 
développée. - Le type principal se reconnait au calice qui s'ac
croit beaucoup apres la floraison, dont les sépales restent soudés 
entre eux presque jusqu'au sommet, et qui finit par constituer une 
sorte de disque membraneux et rougeatre a 5 poinLes; les fleurs 
sont, en général, groupées par 2 a 5 a l'aisselle des fcuilles. 

DISTRIBUTION. - 1 e s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Région méditerranéenne. 

Europe : Europc méridionale; - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie, ord de l' Afl'ique, lles Canaries, He Madere. 

On a décrit 1 sou -espece el 2 variétés de cette espece. La sous
espece est la suivante. 

503 b. M. mlcrocarpa Desf. M. a petils fruits [Synony
mes: Malva Bivoniana Presl.] (pI. 95 : 503 b., tiges fleuries). -
Fleurs solitaires ou par deux a l'aisselle des feuilles, rarement par 
trois; calice a sépales non soudés ensemble dans leur partie supé
rieure, ne devenanl pas rougeatre apres la floraison; les parties 
libres des 5 sépales sont aigues et étalées au sommeL. (Ca et la 
sur le littoral de la Provence el des Alpes-Maritimes). 

Genre 130 : LAVATERA. LA VATÉ RA (dédié a Lavater, 
médecin de Turin). - Ce genre se reconnait aux fleurs dont les 
3 a 6 bracLées du calícule ne sont pas soudées avec le calice, et a son 
pislil ou a son fruit dont les carpelles pombreux sonl disposés en 

cercle el se détachent chacun, sans s'ouvrir, a la maturité du fruit. 
Ce sont des plantes herbacée , parfois plus ou moin liO'neu es, a 
grande fleurs ro es, lilas ou violette , rarement blanche . 

Plusieurs es[)eces de ce genre sont cultivé e commo plante orne
menlale . --:- On a décrit environ 20 especes de ce ~enre dont la 
plupart hal:ntent les contrées avoisinant la Méditerranée; quelque 
especes crolssent dans les Iles Canaries, dans l' Asie centrale et en 
Australie. 

504. Lavatera trimestris L. Lavatéra d'un trimestre 
[Synonymes : Lavalera grandiflora Mrench; Stegia Lavatera DC.; 
Stegia trimeslris Ri o] (pI. 96 : 504, rameau fIeuri). - C'est une 
belle plante a grandes fleurs d'un beau rose (rarement blanche ), 
de 5 el 7 centimetres de large quand elles sont épanouies, qu'on trouve 
dans les champs ou sur les rochers du littoral de la Méditerranée. 
Elle fleurit d'avril en juillet et sa taille est, en général, de 20 a 85 
cm. On reconnait facilement cette espece aux carpelles qui sonl 
recouverts par une sorte de disque tres remarquable, formé par 
l'épanouissement de l'axe du pistil ou du fruit, a sa partie supé
rieure. Les pétales ont 5 a 6 fois la longueur du calice; les feuilles 
inférieures ont un limbe arrondi, les feuilles moyennes sont plus 
ou moins découpées en 5 ou 7 lobes; les feuilles tout a fait supé
rieures n'ont souvent que 3 lobes assez profondément séparés. 
C'est une plante d'un vert assez clair, annuelle, a tiges dressées et 
généralement rameuses, a racine principale développée. (On trouve 
quelquefois des exemplaires dont les fleurs sont réunies et cohé
rentes entre elles sur une longuellr plus ou moins grande; d'autres 
fois, des échantillons peuvent présenter des fleurs verdatres). 

OMS VULGAIRES. - En franQais : Lavatere-el-grandes-fleurs, 
Mauve-fleurie. En allemand : Lubbe. 
. USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Visité par les abeilles qui y récoltent 

du nectar a la base de la corolle. - Cultivé comme plante ornemen
tale; il en existe une variété horticole a fleurs blanches. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - France : 
~a et la sur le littoral de la Méditerranée (Alpes-Maritimes, Pro
vence, Pyrénées-orientales) ; apparait quel~uefois dans une loca
lité pour en disparaitre ensuite. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

505. Lavatera arborea L. L ava téra arbor escente 
[Synonymes : Anlhema arborea Presl.; Malva arborea Webb. et 
Berth.] (pI. 96 : 505, rameau fleuri; 505 bis, une feuille moyenne). 
- e'est une grande et belle plante, de 2 el 3 melres de hauteur en 
général, a fleurs violelles ou lilacées, ne dépassant pas ordinairement 
5 cen timet res quand elles sont épanouies, qu' on rencontre ~a et la sur 
les rochers et les sables sur le littoral de la Méditerranée, de l'Océan 
et de la Manche; elle fleurit d'avril en septembre. On reconnait 
cette espece aux fleurs qui sont groupées par 2 a 7 a l'aisselle des 
feuilles, au moins dans la partie moyenne de la région fleurie, 
au calicule qui est plus grand que le calice; les 3 bractées du cali
cule sont ovales-arrondies, velues, et s'accroissent apres la flo
raison; le calice présente 5 dents aigues en forme de triangle. Les 
feuilles inférieures ont un limbe a contour presque arrondi; les 
feuilles moyennes ont 5 ou 7 lobes plus ou moins indiqués; les 
feuilles supérieures ont leur limbe découpé en 3 lobes nettement 
marqués. Le fruit se compose de 6 a 8 carpelles ridés el a bords 
aigus. C'est une plante a feuilles d'un vert clair, couverte de poils 
courts en étoile, plus ou moins ligneuse, surtout dans sa partie 
inférieure, vivace et se perpétuant par des bourgeons situés vers 
la base des tiges fleuries. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Mauve-de.jardin, Grande" 
1\.{auve, Lavatere, .Mauve-,.lrborescente. En italien : .Malva-arborea. 
En anglais : Velvet-leat. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Visité par les abeilles qui récoltent 
du nectar a la base interne des fleurs. - Cultivé comme plante 
ornementale; il en existe une variété horticole a fleurs panachées. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve par sur les montagnes. - France : 
littoral des Alpes-Maritimes et de la Provence; tres commun dans 
le Roussillon; littoral de l'Océan et de la Manche ou il s'est natu-
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ralisé depuis longtemps; peut se trouver a l'état subspontané au 
voi inage des jardins d'ou il se répand facilement aux alentours. 

Europe : Europe méridionale et occidentale. - Hors d' Europe : 
. ord d l' frique; naturali é aux Hes Canaries et Madere, etc. 

506. Lavatera cretlca L'. Lavatéra de Créte ~Syno
llyme : Lavalera neapolitana Ten.; Malva hederéetoliaVis.; Lavalera 
lriloba eb. el M.; Anlhema scabra et Anlhema Tenoreana Presl,] 
(pI. 96 : 506, rameau fleuri; 506 bis, une feuille moyenne). - C'est 
une·grande plante, qui cependant n'atteint pas, en général, jusqu'a 
2 meLl'es de haut, dont les jolies fleurs violettes ou lilacées s'épa
nouissent d'avl'll en juin, et qu'on trouve sur les rochers, au bord 
des chemins ou dans les champs du liUoral de la Méditerranée et 
de l'Océan Atlantique. Cette espece est caractérisée par son cali
cule dont les 3 bractées sont ovales, plus courles que les sépales, par 
les sépales larges vers le milieu et s' amincissanl assez brusquement 
en poinle au sommet, par ses fleurs groupées a l'aisselle des feuilles 
et par les fruits dont les carpelles sont presque lisses et a bords 
un peu arrondis. Les pédoncules des fleurs sont tres courls par 
rapport a la longueur des feuilles. C'est une plante bisannuelle, d'un 
vert c1air ou un peu glauque, couverte de petits poils étalés, a 
tiges dressées, a racine principale déyeloppée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Rarement cultivé comme plante 
ornementale. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
rare; sur le littoral des Alpes-Maritimes, de Provence et des Pyré
nées-Orientales; littoral de l'Océan ou il s'est naturalisé; apparait 
ga et la dans quelques localités de l'Est, mais disparait rapidement. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie-Mineure; 
ord de l' Afrique, Hes Canaries et He Madere. 

507. Lavatera olbia L. Lavatéra d'Hyeres [pI. 96: 
507, rameau fleuri). - C'est une belle et grande plante de 80 cm. 
a 2 m. 50 de hauteur, dont les fleurs pourprées, violettes ou lila
cées s'épanouissent de mai a juin; on la trouve sur les rochers ou 
dans les sables du littoral de la Méditerranée. Cette espece se 
reconnalt aux fleurs isolées a l'aisselle des teu illes , sur des pédon
cules de moins d'un centimelre de longueur, en général, et a son fruit 
dont les carpelles sont velus. Les feuilles inférieures sont en forme 
de creur renversé et les feuilles supérieures ont le lobe du milieu 
plus long que les autres et aigu au sommet. La fleur étalée peut 
avoir jusqu'a 4 ou 5 cm. de largeur; le calice et le calicule sont 
couverts de poils en étoile; les carpelles ne sont pas ridés. C'est 
une plante vivace, ligneuse dans sa partie inférieure, a rameaux 
rougeatres, qui se perpétue par des bourgeons souterrains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Souvent employé au Maroc pour faire des cata plasmes émol
lients et comme plante anticatarrhale. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
rare; He Sainte-Marguerite, environs d'Hyeres, ga et la dans les 
Alpes-Maritimes, la Provecne et les Pyrénées-Orientales. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe : Nord de 
l' Afrique. 

508. Lavatera marltlma Gouan. Lavatéra maritime 
(pI. 97 : 508, rameau fleuri).- C'est une jolie plante, remarquable 
par ses feuilles velues-blanchdtres et ses tiges presque ligneuses (tres 
rarement vertes en dessus et d'un blanc grisatre en dessous), et 
qui crolt dans la Région méditerranéenne, surtout pres du bord 
de la mer. a t aille est de 50 cm. a 1 m. 50; ses fleurs roses, pour
prées vers la base des pétales, s'épanouissent depuis le moi de 
février ju qu'au mois d'avriI. On reconnalt encore cette espece 
a ses tleurs isolées a l'aisselle des teuilles (sauf, rarement, dans la 
partie supérieure de l'inflorescence), au calicule dont les bractées 
sont ovales, obtuses au sommet, plus courtes que le calic . , aux 
pédoncules qui sont a peu pres égaux au-c teuilles ou plus longs. 
Les feuilles ont un 11mb es plus ou moins arrondi, a 5 lobes ou a 
3 lobes. Le fruit a des carpe11es ridés et sans poils. C'est une plante 
vivace, toute couverte de poils étoilés, formant comme un petit 

arbrisseau, et qui peut se perpétuer par des bourgeons situés vers 
la base des tiges fleurie . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Rarement cultivé comme plante 
ornementale. 

DISTRlBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes et ne se 
rencontre que rarement a l'intérieur de terres. - France : ga et la 
sur le littoral de la Médilerranée; tres rare dans 1'lIérault. 

Europe: Espagne, France, !talie. - Hors d' Europe : ord de 
l' Afrique. 

On a décriL une race de cette espece; c' est la suivanlc. 

508. 2°. L. bicolor Rouy (L. a feuilles bicolores). - Feuilles 
vertes en dessus et d'un blanc grisatre en dessous; fleurs groupées 
par 2 a 3 a l'aisselle des braclées supérieures sur des pédoncules 
inégaux; sépales longuement en poinLe au sommet. (Tres rare; 
environs de Menton). 

509. Lavatera punctata AH. Lavatéra ponctuée (pI. 
97 ~ 509, rameau fleuri).- Cette espece, d'aspect élégant, a feuilles 
d'un vert plus ou moins blanchatre, a tiges herbacées, épanouit 
ses fleurs roses ou lilas en juin et en juillet dans les champs et 
les endroits incultes de la Région méditerranéenne. C'est une 
plante de 20 a 60 centimetres, a feuilles inférieures dont le limbe 
est plus ou moins découpé en 5 lobes arrondis, et dont les feuilles 
supérieures sont a trois lobes, le médian ét ant souvent plus 
développé que les deux autres. Le calice a des sépales en pointe 
au sommet, qui se rejoignent au-dessus du fruit; le calícule est 
formé de bractées plus petites que le calíce, mais qui s'accroisse.'1t 
apres la floraison. Les pédoncules sont, pour la plupart, beaucoup 
plus longs que les teuilles. C'est une plante annuelle, couverte de 
poils étoilés, a racine principale développée. 

DISTRlBUTION. - N e s' éHlVe pas sur les montagnes. - France : 
littoral des Alpes-Maritimes; rare sur le littoral de la Pro vence. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; N ord de l' Afl'ique. 

Genre 131 : ALTHJEA. GUIMAUVE (du mot grec ;X)JJ<'\'I 

(allhein), guérir; propriétés médicales de ces plantes). En ane
mand : Eibisch. En flamand : Heemst. En italien: Allea. En 
anglais : Alihéea. - Ce genre est caractérisé par les fleurs dont le 
calícule, formé de 6 a 9 bractées, n' esl pas soudé au calice, et par 
le fruit a carpelles nombreux disposés en cercle, chacun d'eux se 
détachant a la maturité avec la graine qu'il renferme. Ce sont des 
plantes herbacées, velues, a fleurs roses ou d'un blanc rosé. 

Plusieurs especes sont cultivées comme plantes ornementales 
ou sont employées en médecine. - On a décrit environ 15 especes 
de ce genre, habitant les région tempérées de l'Europe, de l' Asie 
et de l' Afrique. 

510. Althcea officinalis L. Guimauve offlcinale (pI. 97: 
510, tige fleurie). - C'est une plante de 50 cm. a 1 m. 80, a grandes 
fleurs d'un blanc rosé qu'on trouve a l'état spontané dans les soIs 
plus ou moins salés, qu'on rencontre souvent ga et la a l'état 
naturalisé et qui est tres fréquemment cultivée dans les jardins. 
Elle fleurit sur les rochers et les sables maritimes, sur les coteaux, 
les talus, les haies, les endroits humides, les berges de cours 
d'eau, dans les prés et les marais salés, depuis le mois de juin 
jusqu'au mois de septembre. On reconnait facilement ceUe espece 
a ses fleurs dont les pédoncules ont plus courls que le péLiole de la 
feuille voisine, ainsi qu'a leurs feuilles toules a dents peu pr%ndes, 
ordinairement velues-blanchatres et soyeuses. Le limbe des 
feuilles supérieures est plus long que large; les feuilles inférieures 
ont le limbe en forme de creur renversé. Les fleurs sont presque 
toujours groupées a l'aisselle des feuilles, tres rarement une par 
une. Les 7 a 9 bractées du calicule sont étroites el allongées, 
plus ou moins divisées, plus courtes que le calice. La corone a 
environ 3 tois la longueur du calice. Le fruit mur a des carpenes 
jaunatres, poilus, un peu ridés sur le do , a bords arrondis. G'est 
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une plante vivace, a tiges dressées, peu ramifiées, qui se perpétue 
par des bourgeons souterrains. 

N OMS VULGAIR.E~. - En frangais: Guimauve, Guimauve-sauvage 
En alleman.d : ELbLsch, Aliheewurzel, Weiss-Pappeln. En flamand : 
Heemst, VYLtte-Maluwe. En italien : Altea, Bismalva, Malvavisco. 
En anglals : M arsh-mal/ow, White-mallow, M oorish-mallow. 
~SAGES ET P~OPRIÉTÉS. -.On peut retirer des tiges une filasse 

9Ul .sert a , f~nre de la tolle. - Souvent cultivé dans les 
Jardms a la fOlS comme plant~ !llédicinale et eomme plante orne
mentale. - Les fleu:s sont vlsltées par les abeilles qui récoltent 
du nectar. a ~a base mterne ~e la corolle. - Usité depuis la plus 
h~ut~ anbqUlté ~om!lle émolhent, laxatif, apéritif, contre les mala
dl~S mflamm~~olres mternes et externes. Ce sont surtout les racines 
q~l sont uh~lsées bi~n que les feuilles et les fleurs aient les 
~emes propnétés, malS a un degré moindre; on les emploie en 
bs~ne contre la, toux, le.s maux de gorge, les catarrhes, etc.; en 
10tlOns eontre 1 ophtalmle, les douleurs de gencive, etc. La Gui
mauve entre dans la composition des mélanges de fleurs connus 
sous le nom de « fleurs pectorales ll. La raeine se vend dans le 
comme!ce dépouil~ée de son écorce extérieure jaune, sous forme 
de ({ batons de gUlmauve ». On en donne a macher aux enfants 
pour fa~iliter la den!ition. On fabrique aussi, eomme pectorales, 
des pasblles et des pates de Guimauve. - Les racines contiennent 
duo ~acchar?se, une. huile grasse et de l'alihéine, substance tres 
VOlsme de 1 as~aragme. Les cendres contiennent beaucoup de car
b.onate de ealelUm et de magnésie ainsi que du phosphate de cal-
cmm. ' 

DISTRIBUTIO . - Préfere les terrains riches en sel marin· a 
l'état spontané, ne s'élEwe pas a une grande altitud e, mais p~ut 
se rencontrer subspontané autour des habitations jusqu'a l'alti
t,ude des ehamps les plus élevés sur les montagnes. - France : 
httoral de l~ Manehe, de l'Océan Atlantique et de la Méditerranée; 
rare su~ le httoral de la mer du N ord; marais salés et prairies salé es 
de la LImagne, de la Lorraine, du Jura; naturalisé ou subspontané 
ga et la dans presque toute la France; assez rare dans eertaines 
eontrées, eomme les Basses-Pyrénées; rare dans l'Eure. - Suisse : 
tres rarement subspo~tané. - Belgique : rare dans la Région litto
rale; ga et la naturahsé ou subspontané, ailleurs. 

Europe : Europe centrale, méridionale et occidentale. - Hors 
d'Europe: Nord et Sud-Ouest de l'Asie; ord de l'Afrique. 

On a déerit 1 variété de cette espece. 

.. 511. Althcea palllda W. et K. Guimauve pale [Syno
nyme : Alcea pallida Boiss. (pI. 97 : 511, rameau fleuri). - Cette 
espece rare se trouve completement naturalisée en plusieurs loea
lités de Provence. C'est une grande plante de 40 cm. a 2 m. de 
hauteur qui fleurit d'avril a juillet dans les bois et au bord des 
champs, a grandes fleurs d'un beau rose. On reconnait cette espece 
a SeS pédoneules tres courts ou a peine distincts, par 1 a 3 a l'aiselle 
des feuilles, au calicule dont les bractées sont a peu pres de méme 
longueur el de méme forme que les sépales qui sont aigus et striés. 
Les feuilles sont vertes, velues, dentéeR et non profondément divi
sées, les supérieures a pétiole court. La corolle a 3 ou 4 fois la lon
gueur du calice. L'espece est tres remarquable par son fruit dont 
chaque carpelle est presque divisé en deux loges, avec une pr%nde 
rainure sur le dos; ces carpelles sont ridés et velus. C'est une plante 
vivace ou au moins pérennante (c'est-a-dire pouvant vivre plusieurs 
années) couverte de poils étalés; la plante peut se perpétuer 
par des bourgeons situés vers la base des tiges fleuries. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
rare; ga et la en Provence ou il est abondant dans plusieurs loca
lités du Var : Besse, Saint-Maximin MazangueR aus Le Luc ete 

Europe: France, Italie, Sud-Est de l'Europe. '- Ho~s d' Eur~pe :. 
Asie Mineure. 

512. Althcea cannabina L. Guimauve Chanvre (pI. 97 : 
512, rameau fleuri ; 512 b., rameau fleuri de la sous-espece). -
Les plantes que l'on peut réunir sous ee nom croissent dans 
les champs, les décombres, les fossés, le talus et sur les coteaux 
de la plus grande partie de notre Flore. Les tiges ont de 80 cm. 
a 2 m. 80 de longueur et la plante épanouit de mai en aout ses 
fleurs roses, striées, plus foncées a la base des pétales. Les feuilles 
sont plus ou moins prolondément divisées, surtout les supérieures, 
a stipules persistantes. Le ealice est eouvert de poils en étoile qui 
ne sont pas raides et dressés. Les 7 ti. 9 bractées du calicule sont 

assez élroites et plus courtes que le calice. La corollc a cm iron 310is 
et demi la 10n/7ueur du calice et le fleur ont moins de 3 cm. de 
largeur lor qu'elles ont épanouie '. Le fruit mur n de car¡wlle,' 
sans poils, ridé sur le dos, a bords arrondi '. C< ont dps plantes 
vivaces, un peu rudes au toucher, qui se perpétuent par des 
bourgeons souterrains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Plante textile dont les fibre peuvent remplacer ceHe du 
Chanvre. 

DISTRIBUTION. - Ne s'élEwe pas a une grande alLitude ur les 
montagne . - France : ga et la dans une grande partie de la France, 
particulierement dans le Midi, le Sud-Est et l'Ouest; manque en 
Bretagne. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie. 

On a décrit une sous-e pece de cette eRpeCe; c' est la suivante. 

512 b. A. narbonensis Pourr. G. de Narbonne (pI. 97 : 512 b., 
rameau fleuri). - Feuilles blanches-velues sur les deux faces; 
ealieule a bractées ovales-ai!;ues, aussi longues que les sépales 
dans le bouton. (Région médiLerranéenne). 

513. Althrea hirsuta L. Guimauve hérissée [Syno
nyme : Axolopha hirsuta Garcke] (pI. 98 : 513, plante fleurie). -
Cette espece est répandue dans presque toute notre Flore: on la 
trouve dans les champs, les endroits incultes, au bord des chemins, 
sur les talus et les coteaux, ou elle fleurit de mai a juillet. Sa taille 
est de 10 ti. 40 cm. et ses fleurs sont rosées. C'est une plante remar
quable par son calice couvert de poils raides et dressés et par ses 
feuilles inférieures dont le limbe est crénelé tout autour et en forme 
de cceur renversé; les feuilles supérieures sont profondémenl divisées 
en 3 ti. 5 lobes tres séparés les uns des autres. Le calicule et le calice 
ont des lobes tres allongés; ti. la maturité, les sépales sont dressés 
tandis que les bractées du calicule sont plus ou moins étalées. 
C'est une plante annuelle, hérissée de poils dressés, raide au tou
cher, ti. racine principale grele et allongée. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Mauve-sauvage . 
DISTRIBUTION. - Préfere les terrains calcaires; ne s'éleve pas 

a plus de 1.500 metres sur les montagnes. - France : ga et la 
dans presque toute la France; rare en cerlaines contrées, comme 
dans le bassin de l'Eure, par exemple. - Suisse : rareo - Bel
gique : Régions houillere et jurassique, ou il est rareo 

Europe: Sud-Ouest de l'Europe; Europe centrale et méridio
nale. - Hors d'Europe : Sud-Ouest de l' Asie; Nord de l' Afrique. 

Genre 132: HIBISCUS. KETMIE (du mot grec 'I~ítJ''l.O~ (Hibis
cos), nom donné par les auteurs grecs a une espece de Guimauve). 
En allemand : Pappelrose. En italien : Kelmia. En anglais : Hibis
cus. - Ce genre est surtout caractérisé par les carpelles soudés 
formant un fruit a 5 loges qui s'ouvre par 5 valves. La fleur a un 
calicule a nombre uses bractées, qui n' esl pas soudé au calice; les 
styles se terminent brusquement en stigmates au sommet; le 
pistil renferme 3 ovules au moins dans chaque loge de l'ovaire . 
Ce sont des plantes vivaces, ti. grandes fleurs roses. 

Plusieurs especes exotiques de ce genre sont cultivé es comme 
plantes ornementales .. - On a décrit environ 159 ~speces de ce 
genre, habita~t les réglOns ehaudes du globe, et prmclpalement les 
contrées tropIcales. 

514. Hibiscus roseus Thore Ketmie rose (pI. 98 : 514, 
rameau fleuri). - C'est une belle et grande plante dont les fleurs 
roses ont environ 8 centimelres de longueur et peuvent atteindre 
plus de 10 cm. de largeur. On la trouve dans les marais ou au bord 
des cours d'eau en quelques localités du Sud-Ouest de la France. 
Sa taille est de 80 cm. al ' m. 60; elle fleurit en juin et juillet. On 
reconnait cette espece aux feuilles pétiolées dont le limbe, en pointe 
au sommet, un peu en creur renver é, ti. dents irrégulieres, parfois 
plus ou moins divisé en Lrois lobes, est sans poils sur la face supé· 
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rieure et poilu-blancMlre en dessous. Le calicule pré ente 9 ir 13 
divisions étroites, allongées et aigues. Le fruit, plus court que 
le calice, presque globuleux, mesure environ 2 centimetres de 
longueur. C'est une plante vivace, a tige souterraine épaisse et 
rameu e, qui se perpétue par des ramifications produite sous 
terreo 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
rare; dans le Lande aux environs de Dax,'de Peyrehorade, de 

oustous, etc.; aux environs de Bayonne. 
Europe: France, Italie. - Hors d'Europe: Amérique du Nord, 

en Virginie. 

Genre 133 : ABUTILON. ABUTILON (nom donné a la 
plante par Ibn Sina ou Avicenne, naturaliste arabe). - Ce genre 
se reconnait a l'absence de calicule au bas du calice de la fleur, et 
au fruit qui est formé de 5 a 30 carpelles soudés enlre eux; chacun 
des carpelles s'ouvre au sommet, du coté interne, et contient 2 a 9 
graines. Les styles se terminent brusquemenl en stigmates au som
meL Ce sont de grandes plantes annuelles, a fleurs ¡aunes. 

On a décrit environ 80 especes de ce genre, habitant surtout les 
régions chaudes des deux HémispMres. 

515. Abutllon Avlcennce Pre 1. Abutilon d'Avicenne 
(pI. 98 : 515, rameau fleuri; 515 bis, fruits). - C'est une grande 
plante de 30 cm. a 2 m. de hauteur qui épanouit ses fleurs ¡aunes 
de juillet a octobre au bord de marais, des fossés, dans les champs 
ou les prés herbeux en quelques localités de la Région méditer
ranéenne. Les feuilles, mollement velues, ont un limbe en forme 
de cceúr renver é et terminé par une longue poinle. Les fleurs, 
isolées les unes des aulres, sont portées sur des pédoncules beaucoup 
plus courls que les feuilles; ces fleurs ont enviro n 2 cenlimelres 
de largeur. Le fruit est velu a carpelles aigus au sommet. C'est 
une plante annuelle, couverte de poils, a racine principale déve
loppée. (On a observé parfois, chez cette espece, des fleurs grou
pées par deux dans un calice a 10 sépales). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante 
ornementale. - Utilisé en médecine comme l'espece 510 Allhéea 
oflicinalis. 

DISTRIBUTION. - Probablement introduit. Ne s'éleve pas sur 
les montagnes. - France : rare; Région méditerranéenne aux 
environs de Toulon, d'Hyeres, de Beaucaire, etc.; parfois échappé 
des cultures autour des villes. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest 
de l' Asie; naturalisé en Algérie et dans l' Amérique du l ord. 

LIAISONS ENTRE LES DIVERS GENRES DE MAL VACÉES. - Les genres Malva, Lavalera et Allhéea, dont 
les carpelles nombreux sont disposés en cercle, sont tres voisins les uns des autres. Chez le Lavalera arborea les 
folioles du calicule ne sont pas soudées entre elles, ce qui est un caractere du genre Malva, et chez plusieurs especes 
ou individus de ce dernier genre, on trouve un calicule non soudé au calice alors qu'il est généralement soudé dans 
les MaZva, ou encore parfois un calicule a bractées un peu soudées a leur base, ce qui est un caractere des Lavalera 
et des Allhéea. Enfin cerlains Lavalera ont quelquefois un calicule a plus de 3 bractées, ce qui est le caractere pcin
cipal des Allhéea. Le genre MaZope se rapproche des MaZva par son calicule a 3 bractées, et des Lavalera par l'indé
pendance du calicule et du calice. 

Le genre AbuliZon est en quelque sorte intermédiaire entre les genres précédents et le genre Hibiscus, par ses 
carpelles nombreux comme dans les Allh::ea, mais soudés entre eux comme dans les Hibiscus; ces carpelles ne sont 
d'ailleurs réunis entre eux qu'a la base, ce qui constitue encore un caractere intermédiaire. D'ailleurs, le genre 
AbuliZon se distingue par l'absence de calicule et parce que les carpelles s'ouvrent au sommet du coté interne. Chez 
l' Allhéea pallida, les carpelles tendent a etre chacun divisés en deux loges par un repli qui se forme sur le dos des 
carpelles; on trouve, exceptionnellement, des AbuliZon dont les carpelles ont aussi cette tendance a se diviser 
en deux loges. 

Quant au genre Hibiscus, il se rapproche des Allh::ea par son calicule a nombreuses bractées non soudées avec le 
calice; toutefois les carpelles y sont soudés entre eux non seulement a la base, comme dans les AbuliZon, mais sur 
toute leur longueur, de fa~on que le fruit est a 5 loges contenant chacune de nomnreux ovules. 

Au reste, si l'on s'adressait aux plantes exotiques, on verrait que la famille des Malvacées présente des genres 
nombreux et tres divers qui offrent aussi entre leurs caracteres de nombreux passages. 

AFFINITÉS DES MALVACÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES.- Les Malvacées sont étroitement ratta
chées aux Tiliacées qui ont, comme les Malvacées, un calice a sépales ne se recouvrant pas les uns les autres dans le 
bouton, des feuilles alternes munies de stipules, la graine mure a albumen charnu, des poils en étoile, et divers 
caracteres anatomiques importants sont communs a ces deux Familles. Les Malvacées e rapprochent aussi beaucoup 
de la Famille exotique des Sterculiacées. Nous verrons encore que, par certains genres exotiques, cette Famille 
ofTre quelques rapports avec les Euphorbiacées. 

FamiLLe 19 : GERANIEJE. GÉRANIÉES 

(du genre type : Geranium) 

[Synonyme : GERANIACElE, GÉRANIACÉES] 

On peut caractériser les Géraniées par la fleur dont l'ovaire est formé de 5 carpeLles soudés entre eux dans leur 
parlie inlerne mais lres dislincis les uns des aulres exlérieuremenl et par le slyles soudés, formant. par leur en emble, 
une sorte de colonne qui se prolonge en un cone allongé a la partie supér.ieure du pistil et persisb au sommel du 
fruil. Ce sont des plantes a fleurs régulieres ou presque régulieres, ayant 5 sépales persislanls, libres entre eux, 
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10 élamines dont les 5 extérieures . sont plus courtes et paríois sans anthere ,5 ti mat ; il ya 5 nectair 
a la base des étamines les plus intérieures. On trouve 2 ovules dans chaque loge de l' ovair ,mai un ul d ce deux 
ovules devient une graine. Le fruit s' ouvre par séparation entre le carp lle ; tantoL chaqu partie détach' ,corr _ 
pondant a un ca,rpelle, reste adhérente par le haut a la colonne de Lyles eL e fend pour lai r ~ happ r la 
graine qu'elle renferme, tantot cette partie correspondant a un carpelle e détache touL ntiere et t.omue av c la 
graine qui y est inéluse. La graine mure est sans albumen. Ce sont des plante herbacée, a tige ouv nL renné 
aux nceuds, dont les feuilles, plus ou moins velues, ont des slipules qui sont ordinairemenL rougeaLre ou membra
neuses, exhalant le plus souvent une odeur assez forte, surtout lor qu'on frois e le feuille. 

Un certain nombre de plantes de cette famille, et en particulier des especes cxotiques du genre Pelargonium 
(appelées a tort « Géraniums » en horticulture), sont cultivées pour l"ornementaLion de jardin. - La pluparL 
des Géraniées sont légerement toniques, astringentes et diurétiques; elles renferment du tanin, des huiles e 'sen
tieUes et souvent une substance amere, amorphe, appelée géraniine. - On a décrit environ 500 especes de Géraniées, 
qui habitent les Régions tempérées et subtropicales. 

Genre 134 : GERANIUM. GERANIUM (du mot grec yÉpCXVf)~ 
(géranos), grue; fruit terminé en forme de bec de grue). En alle
mand : Storchschnabel. En flamand : Ooievaarsbek. En italien : 
Geranio. En anglais : Geranium. - Les especes de ce genre ont, 
en général, 10 étamines [outes pourvues d'antheres. Lorsque le fruit 
est mur, les 5 carpelles se détachent partiellement ainsi qu'une 
partie du style qui leur correspondent et qui se recourbe en entrai
nant ordinairement avec elle la portion du carpelle qui contient la 
graine; cette derniere partie s' ouvre par une lente et laisse échapper 
la graine qu'elle contient; une colonne centrale, formée par l'en
semble des tissus internes des carpelles jusqu'en haut du fruit, 
reste adhérente par le sommet aux 5 lanieres détachées; l' ensemble 
du fruit a ainsi l'apparence d'un petit lustre a 5 branches. Ce sont 
des plantes dont les feuilles ont 'les nervures disposées en évenlail, 
et dont les fleurs sont ordinairement roses, pourprées, lilas ou d'un 
blanc rosé. Les feuilles sont alternes ou parfois opposées par suite 
du brusque raccourcissement de certains entre-nceuds. Les pédon
cules des fleurs, d'abord réfléchis, sont dressés quand la fleur 
s'ouvre, puis de nouveau réfléchis lorsqu'ils portent les fruits. 
La germination de la plupart des especes se fait en automne; 
lorsqu'elle est retardé e jusqu'au printemps, les individus qui en 
proviennent sont moins robustes. 

Beaucoup d' especes de ce genre sont cultivé es comme plantes 
ornementales. - On a décrit environ 160 especes de ce genre, 
habitant, en général, les contrées temp~rées. 

516. Geranium Robertianum L. Géranium Herbe-a
Robert (pI. 98 : 516 et 516 b., tiges fleuries). - C'est une 
plante de 10 a 50 cm., qui est tres cominune dans pr,esque touLe 
l'étendue de notre Flore. Elle épanouit ses fleurs d'un rose pourpré, 
a teinte vive ou pale, rarement blanches, depuis le mois d'avril 
jusqu'au mois de novembre. On la trouve dans des endroits tres 
variés : sur les vieux murs, dans les haies, les décombres, sur les 
coteaux, dans les bois, les endroits frais ou les terrains secs, 
les pierriers, les ébouUs, etc. On reconnait facilement cette espece 
a la forme de ses feuilles, a contour général anguleux, dont le 
Umbe est prolondément divisé jusqu' a la base en segmenls dislincls 
amincis ~ers le bas presque en pétioles secondaires; ces segments, 
au nombre de 3 a 5, sont eux-mémes profondémenL divisés en 
lobes. Les fleurs ne dépassent pas, en général, un cenlimelre de 
largeur. Le caUce, anguleux, dressé, a des sépales s'écartant peu 
les uns des ~tres, plus longs que larges, souvent poilus, et non 
ridés en travers; les pétales sont entiers et sans poi/s vers leur base, 
et leur limbe est souvent strié. Les parties des carpelles qui enLou
rent chaque graine dans le fruit mur sont ridées en Lravers eL un 
peu en réseau a leur partie inférieure. C'est une plante bisannuelle, 
ordinairement d'une odeur désagréable, presqllc Loujours couverte 
de poils étalés et, vers le sommet, de poils glanduleux. La plan Le 
prend facilement, surtout vers sa base, une teinte rouge, d'un 
joli effet. - Le type principal se reconnait aux péLales environ 
2 fois plus longs que les sépales et dont le limbe est assez bru que-

ment rétréci a la base, aux anthercs d'un rouge-orangé eL aux 
stigmates pourprés. (On trouvc qllclquefois des exemplaires a 
fleurs verdies, dont les pétales, peu développés, ont réduils a 
de petites languettes vertes. Plus rarement, le calice est doublé ou 
les étamines sont sans antheres). 

NOMS VULGAIRES. - En franQais : Herbe-a-Robert, Herbe-du
roi-Roberl, Bec-de-grue, Epingles-de-la- Vierge, Aiguilles-a-Nolre
Dame, Fourchelle-du-diable, Herbe-rouge, Chancrée. En allemand : 
Rothlaulslcraul, Roberls-Slorchschnabel, Sanlci-Ruprechsts-Kraul, 
Slinlcender-Slorchenscha/el, Ruprechlsgeranium, Kleine-SchOllwurz. 
En flamand : Slinkende-Ooievaarsbelc, Robbreglskruid. En ilalien : 
Erba-roberla, Cicuta-rossa, Geranio-roberliano, Roberziana. En 
anglais : Herb-robert, Herb-robin. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Rarement cultivé comme plante 
ornementale pour décorcr les rocailles soleilleuses. - Les anciens 
lui avaient donné le nom de R Iberta, Ruberliana (de ruber, rouge), 
d'ou, par corruption, il a été appelé « Rubert )), « Robert )), puis 
« Herbe-a-Robert )). - La plante fralche est astringenLe, vulné
raire et résolutive; on l'emploie en gargarismes contre les angines; 
on l'a utilisée contre les hémorrhagies, les néphrites, les contu
sions. - La racine renferme 19 a 45 % de tanin, des sucr s, des 
gommes, et 1 a 6 % de géraniq.1e. . 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes ju qu'a 
environ 2.000 metres d'altitude. - France : comrnun presque 
parlout; le type principal est assez rare dans cerlaines conlrees 
t.elles que la Provence et le Languedoc. - Suisse : tres commun. -
Belgique : commun, mais assez rare dans la Région campinienne. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe: ord, 
Ouest et Sud-Ouesl de l' Asie; ord de l' Afrique; Iles Canaries 
et Madere; Amérique du oreL (introduiL d'Europe). 

On a décrit 1 sous-espece, 2 races et 12 variéLés ele celte espece. 
La sous-espece, les 2 races eL la variété la plus intére anLe sont 
les suivanles. 

516. 2°. VariéLé granilicarum Martr.-Don. (des terrains grani
tiques). - Plante presque sa!ls poils; tiges gréles, élan~ées; .s~pales 
sans poils; carpelles sans pOlls. (Ca et la sur les terrams slhceux; 
montagnes schisteuses et granitiques). 

516 b. G. purpureum VilI. G. pourpré (pI. 98 : 516 b., tige 
fleurie). - Pétales dépassant peu les sépalc et a limbe allant 
insensiblemenL en se rétrécissanL vers la ba e, la parlie éLroite 
étant plus longue que le reste du péLale; anLheres jaunes, rarernenL 
orangées; sLigmaLcs rosés ou rouges. (Ca eL l~, surLoul dans le 
MieLi). 

516 b. 2°. G. minuli/lorum JorcI. (G. a fleurs minime, ). -
Plante d' un verL foncé ou rougeiHre, a odeur forte, a fleurs d'un 
rose pale; pétale dépassanl a peine les sépale ; pédoncules éLalés. 
(Midi, Ouest et Centre de la France eL (;90 cL la ). 

516 b. 3°. G. modeslum Jord. (G. modeste). - Plan Le d'un verL 
clair, a odeur peu prononcée, a fleurs eL' un rose vif; pédoncules 
dressés. (Ca eL la, as ez répandu). 

517. Geranlum lucidum L. Géranium luisant (pI. 98 : 
517, plante fleul'ie ). - C'e tune petite plante d'a pect élégant, 
qui croH sur le viellx mur , les picrriers, les rocher ombragés, 
au bord des boí, ou des haie dans une grande parLie de notre 
Flore. Sa taille varie de 8 a 40 cm., et ses jolies petite fleurs roses 
s'épanouis ent de mai en aout. On reconnalt cette plante a ses 
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sépales sans poils, plus longs que larges, terminés en pointe aigue, 
et dont les extérieurs sont ridés en travers, a ses pétales entiers et 
sans poils, aux fleurs qui ont beaucoup moins d'un centimetre 
de largeur. La plante est sans poils et le fruit a des carpelles ridés. 
Le feuilles ont un limbe a contour arrondi el divisé environ 
jusqu'au milieu; chaque feuille e t ordinairement partagée en 50u 7 
lobes qui sont eux-memes divisés en quelque lobes obtus au som
met; les lobes principaux ont leur bords a peu pres dans la direc
tion des rayons du contour circulaire de la feuille. Les feuilles ont 
de longs pétioles et sont cependant, en général, plus courtes que 
les rameaux qui les avoisinent; ces rameaux portent 1 ou 2 fleurs. 
Les pétales ont presque deux fois la longueur d~s sépales; leur 
limbe est brusquement rétréci a la base en une partie étroite et 
allongée. C'est une plante annuelle a tiges dressées, luisante et 
d'un vert peu foncé,. souvent rougeatre. 

N OM VULGAIRE. - En frangais : Rouget. 

DISTnIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a plus de 2.000 m. d'alti
tude, dans les Alpes et les Pyrénées. - France : assez commun 
dans la plus grande partie de la France. Souvent abondant par 
localités et manquant dans de grandes étendues; assez rare dans 
le Jura et I'Hérault; rare dans les Pyrénées; ga et la en Provence; 
tres rare dans l'Eure, etc.; rare au Nord de la Loire et du RhOne. -
Suisse : rareo - Belgique : rare, et seulement dans les Régions 
houillere, hesbayenne et de l' Ardenne. 

Europe : Europe centrale, occidentale et méridionale. - Hors 
d'Europe: Nord Ouest et Sud-Ouest de l'Asie; Nord de l'Afrique, 
Ile Madere. 

518. Geranium rotundifolium L. Géranium a feui11es 
rondes [Synonyme : Geru.nium viscosum Gilib.] (pI. 99 : 518, 
plante fleurie). - Cette espeee, .tres commune, se trouve au bord 
des chcmins, dans les ehamps, les vignes, les endroits incultes, 
sur les coteaux ou les berges des cours d'eau. La taille de la plante 
varie de 10 a 60 cm., et les petites fleurs d'un rose un peu violacé, 
rarement blanches, s'épanouissent depuis le mois de mai jusqu'au 
mois d'octobre. On reconnait cette espece a ses feuilles dont le 
limbe a un contour général arrondi et qui n'est guere divisé que 
jusqu'a la moitié, a ses sépales velus et non ridés, a son fruit a car
pelles velus, sans rides ni réseau, et aux poils qui reeouvrent toute 
la plante. Les fleurs, meme lorsqu'elles sont completement épa
nouies, ont moins d'un centimetre de largeur; les sépales sont a 
pointe courte; les pétales sont entiers et sans poils vers leur base. 
Le calice n' est pas dressé et allongé; les fleurs épanouies sont a peu 
pres aussi larges que longues. Les feuilles ont des pétioles allongés, 
et les rameaux, portant 1 ou 2 fleurs, sont ordinairement plus 
Courts que les feuilles a l'aisselle desquelles ils se trouvent. Les 
feuilles ont un limbe divisé en 5 ou 7 lobes bordés de dents arron
dies. C'est une plante annuelle, couverte de poils qui ont diverses 
formes ct grandeurs; il Y a beaucoup de poils glanduleux, surtout 
dans la partie supérieure de la plante. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Mauvin, Mauvelle, Pied-de
pigeon. En italien : Malvaccini, Grisellina-salvalica. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - L'espece a sensiblement les memes 
propriétés médici~ales que l'espece 516. Geranium Robertianum. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver, sur les montagnes, avec les 
cultures les plus élevées. - France : tres commun, en général; 
peu commun en quelques contrées, par exemple en Lorraine. -
Suisse : peu commun. - Belgique : tres rare et seulement dan les 
Régions houillere et hesbayenne. 

Europe: Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie septcn
trionale et occidentale; N ord de l' Afrique, Ile Madere. 

On a décrit 1 variété de ccUe e pece. 

519. Geranium divaricatum Ehrh. Géranium divari
qué [Synonyme : Geranium novum Winterl] (pI. 99 : 519, tige 
fleurie). - Cette espece rare erolt dans les bois, a la lisiere ou dans 
les clairiere des forel en certaines localités de la partie orienlale 
de la chaine des Pyrénées ou de la Suisse. C'est une plante de 20 
a 50 cm. qui épanouit ses fleurs roses depuis le mois de juillet 
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jusqu'au mois d'aout. Cette plante est remarquable en ce que 
la plupart de feuilles upérieures ont leurs deux lobes de coté 
qui sont inégaux, l'un plu large que l'autre. On reconnait ene ore 
l'espece a ses fleurs dont le pétales, un peu échancrés au sommet, 
sans poils vers leur base, ont plus courls que les sépales ou égaux 
aux sépales. Les rameaux sont ~llongés et écarlés les uns des 
aulres; les feuilles sont divisées en 3 a 7 lobes, mais non déeou
pées en lanieres. Les fleurs ont moins d'un centimetre de largeur. 
Les carpelles sont ridés en lravers et velus. C'est une plante 
annuelle ou bisannuelle; eouverte de poils simples melé~ a des 
poils glanduleux. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 2.000 m. d'altitude 
et ne descend pas dans les plaines. - France : partie orientale des 
Pyrénées 00. il est assez rare : Canigou, environs de Prats-de-Mollo, 
de Campitot, de I'Hospitalet, etc. - Suisse : Cantons des Grisons 
et du Valais. 

Europe: Espagne, France et Europe centrale. - Hors d' Europe : 
Nord et Sud-Ouest de l' Asie. 

520. Geranium dissectum L. Géranium disséc¡ué 
[Synonyme : Geranium angustifolium Gilib.] (pI. 99 : 520, tige 
fleurie). - C'est une espeee tres commune dans les endroits 
incultes, les haies, les champs, les endroits pierreux, les bois, sur 
les murs, dans toute l'étendue de notre Flore. Sa taille varie de 
lO a 50 cm., et ses petites fleurs, d'un rose pourpré, se montrent 
d'avril a juillet et parfois meme jusqu'en septembre. On reconnalt 
cette plante aux feuilles qui toutes sont comme découpées en lanie
res, aux sépales qui n' onl pas leurs bords recourbés en dehors, aux 
rameaux fleuris qui sont ordinairement plus courls que les feuilles 
a l'aisselle desquelles ils sont placés. Les pédoncules des fleurs son t 
a peine plus longs que les sépales; les pétales, un peu échancrés a u 
sommet, sont a peu pres de méme longueur que le calice; ces pétales 
sont ciliés vers. leur base. Les carpelles sont velus el non ridés. 
C'est une plante bisannuelle, couverte de poils inégaux, glandu
leux, a racine principale développée. (On a trouvé quelquefois des 
fleurs dont un sépale est transformé en pétale). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Les parties souterraines de la plante 
ont été parfois considérées comme comestibles. - Les propriétés 
médicinales sont assez analogues a ceHes de Yespece 516. Geranium 
Robertianum. - On a trouvé 27 % de chaux dans les cendres de 
eette plante. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : commun presque partout. - Suisse : 
eommun aux basses altitudes. - Belgique : commun, sauf dans 
la Région de l' Ardenne 00. il est assez rareo 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale . et occidentale; ord de l' Afrique, lles Canaries t 
Madere. 

521. Geranium columbinum L. Géranium colombin 
(pI. 99 : 521, rameau fleuri). - Cette plante, d'un aspect assez 
élégant, se trouve a peu pres dans toute l'étendue de notre Flore; 
elle eroit dans les haies, les prés, les bois, sur les eoteaux, les mur, 
au bord des chemins 00. elle épanouit ses délicates petites fleurs 
d'un rose pourpré depuis le mois de mars ju qu'en juillet, el 
parfoi meme jusqu'en septembre; ses tiges peuvent avoir de lO 
a 70 cm. de longueur. On reconnalt ceUe espece aux feuilles 
loules découpées en lanieres, au calice redressé dont les sépales ont 
les bords recourbés en dehors, aux ramcaux fleuris qui sont ordi
nairement plus longs que les feuilles a l'aisselIe des ueIles il sonl 
placés. Le feuilles ont le limbe divisé pre que jusqu'a sa ba e en 
f¡ ou 710be principaux qui sont eux-memes divisés en lobes éLroils. 
Les pédoncule de fleurs sont beaucoup plu longs que le sépale ; 
ces derniers sont souvent membraneux ur le bords. Les pétales 
sont un peu échancrés au sommet, tres rarement entier ; il ont 
ciliés vers leur base et ne dépassenl pas le épales. Le carpeIles 
sont sans poils et non ridés. C'e t une plante bisannuelle, couvertc 
de poils renver és et dont la racine príncipale e t développée. (On 
observe quelquefois un verdissement des fleur . On a au i trouvé 
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des exemplaires dont les tiges restent soudées entre elles dans leur 
longueur; ces tiges sont dites « tiges fasciées n). 

. NOMS VULGAI~ES. - En frangais : Pied-de-colombe, Pied-de
plgeon,. Bec-d~-plge?n. En allemand : Taubenfuss. En italien : Pie
columbzno, Plede-dl-colombo. En anglais : Culver-foot. 

DISTRIBUTION. - Peut se trouver au voisinage des habitations 
la ou sont les cultures les plus élevées, dans les montagnes. _ 
France : commun presque partout; peu commun dans le ord de 
la France; assez c?mmun dans les Basses-Pyrénées, etc. - Suisse : 
c0Uolmun .. - Belglque : assez commun dans les Régions houillere 
et JurassIque; assez rare dans la Région littorale; rare ailleurs. 

.Europe : Pr~sque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie septen
trlOnale et occldentale; N ord de l' Afrique. 

522. Geranlum molle L. Géranium mou (pI. 99: 522, 
plante fleurie).- Cette espece, tres commune, épanouit ses jolies 
petites fleurs d'un rose pourpré ou un peu violacé depuis le mois 
d'avril jusqu'au mois d'octobre, et refleurit parfois dans les 
hivers doux. Elle croit dans toute l'étendue de notre Flore dans 
les prés, les endroits pierreux, les bois, sur les coteaux, les murs, 
les talus, dans les champs, les vignes; sa taille est de lOa 40 cm. 
On peut caractériser cette espece par: ses fleurs ne dépassant pas 
un centimetre de largeur, a pétales divisés en deux au sommel, 
ciliés vers leur base, dépassant assez longuemenl les sépales, et par 
ses carpelles sans poils et ridis en biais. La plante exhale, lorsqu'on 
la froisse, une odeur qui rappelle celle de l' « encre de Chine n. Les 
feuilles sont alternes, molles, a limbe divisé en 5 a 7 lobes princi
paux; les petits rameaux fleuris sont insérés a l'opposé des feuilles. 
C'est une plante annuelle ou bisannuelle, a racine principale déve
loppée; elle est couverte de poils simples, entremelés, surtout 
au sommet de la plante, de poils glanduleux. (On trouve quelque
fois des exemplaires dont les fleurs ont les étamines transformées 
en pétales, d'autres dont les pétales sont séparés en 2, en 3 ou 
meme en 4; parfois les fleurs ont 6 sépales et 6 pétales). 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Téle-rouge, Pied-rouge, 
Pied-de-pigeon, Bec-de-grue. En italíen : Pe-de- Gallo, Erba-del
grue, Favelta. En anglais : Done's-foot, Culver-fooi. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Possede sensiblement les memes 
propriétés médicinales que l'espece 516. Geranium Robertianum. 

DISTRIBUTIO . - Peut croitre sur tous les terrains, mais mani
feste cependant une certaine préférence pour les terrains calca~res. 
Peut s'élever sur les montagnes aussi haut que les champs cultIvés 
les plus élevés. - France : tres commun dans presque toute ~a 
France. - Suisse : commun. - Belgique : assez commun, malS 
assez rare dans la Région de l' Ardenne. 

Europe : Presque toute l'Europ e. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et occidentale; N ord de l' Afrique, He Madere. 

523. Geranium pusiUum L. Géranium a tiges gréles 
[Synonyme : Geranium malvrefolium Scop.] (pI. 99 : 523, plante 
fleurie). - C'est une plante de 10 a 40 cm., a petiLes fleurs d'un 
rose violet pUle, parfois melé de blanc, rarement d'un rose pourpré, 
qu'on trouve dans les terrains pierreux, les prés secs, les endroits 
herbeux les décombres au bord des chemins, sur les talus et les 
berges des cours d'eau 'dans toute l'éLendue de notre Flore; elle 
fleurit depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. On reconnait 
cette espece aux pétales éChancrés, légerement ciliés vers la base, 
dépassant les sépales, rarement de meme grandeur que les sépales, 
aux carpelles velus et non ridés. Les fleurs ne dépassent pas 
7 millimelres de largeur lorsqu' elles sont épanouies; elles n' ont, le 
plus souvent, que 5 Ha mines pourvus d'antheres, les 5 au~res étant 
réduits a leurs filets (comme dans le genre 135. ErodLUm). Les 
feuilles sont molles, divisées en 5 ou 7 lobes principaux. C'est une 
plan Le annuelle ou bisannuelle, a racine principale développée. 
Toute la plante est couverte de poils simples et de poi~s gland~leux; 
ces derniers sont surtout nombreux dans la partIe supérwure. 
(On trouve, tres rarement, des fleurs a 8 sépales et 8 pétales ou 
encore a 6 sépales et a 6 pétales). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois vi~ité par les abeilles 
en été, lorsqu'il y a tres peu de plantes melllferes en fleurs. -

Propriété médicinale analogue a celles de l'e pece 516. Gera
nium Roberlianum. 

DI TRIB °TIO,O. - Peut ' le\"er lIr le monlaane au i haut 
que les champ cultivé le plu él é . - France: ommun dan 
pre que touLe la France; peu comrnun dan 1 Tord de la Franc ; 
assez commun en avoie et en Dauphiné; rare dan 1 anLal eL 
dans presque touLe la Région médiLerranéenn . - uisse: commun 
- Belgique : commun, mai rare dan la Ré ion d l' Ardenne. 

Europe : Presque loute l'Europe. - Hors d' Europe: ud-Oue t 
de l' Asie. 

On a décriL la race suivante : 

523. 2°. G. dubium Chaix (G. douteux). - Pétale environ de 
meme grandeur que le sépales, fleurs de moin de 5 mm. de largeur 
lorsqu' elles onL épanouies; feuille moyennes, peu profondément 
divisé es ; plante de 5 a 15 cm. en général. (Ca eL la). 

524. Geranium phreum L. Géranium livide (pI. 100 : 
524, plan Le fleurie; 524. 2°., sommité fleurie d'un rameau de la 
variété 524. 2°.). - C'est une plante des montagnes, remarquable 
par ses fleurs violacées ou d'un rose-violacé, parfois presque noi
rlUres ou lívides, ·dont les pétales sont tres étalés et souvent 
presque renversés en arriere quand la fleur est ouverte. On la 
trouve dans les prairies, au bord des bois dans la région subal
pine des montagnes et plus rarement a une assez basse altitude. 
Sa taille est de 20 a 70 cm.; elle fleurit de mai a septembre. On 
reconnait cette espece a ses fleurs de plus d'un cenlimetre el de 
moins de 2 cenlimelres de largeur, s'épanouissant obliquement, 
parfois presque réfléchies, a ses pétales de forme un peu arrondie, 
tres obtus au sommet avec des crénelures peu profondes et inégales, 
parfois presque éChancrés, ciliés a leur base; les carpelles sont velus 
et forlemenl ridés en lravers. Les feuilles moyennes et inférieures 
ont un limhe ayant 5 a 7 lobes largement cohérents a leur base; 
les inféricures présentent un pétiole tres allongé; toutes les feuilles 
sont assez molles, d'un vert plus clair a la face inférieure. Les 
petites bractées qui sont a la base des pédoncules des fleurs ne 
sonl pas pointues au sommet. C'est une plante vivace a tige souter
raine épaisse, brune, horizontale, rameu e, qui se perpétue par les 
ramifications de cette tige. La plante est couverte de poils mous 
et étalés, avec des poils glanduleux dans la ¡:.'lrLie supérieure. 
L'inflorescence est d'abord penchée, puis se redresse latéralement 
a mesure que les fleurs s'épanouissent, de fagon que celles-ci sem
blent toujours se trouver au sommet de l'inflorescence. 

JOM VULGAIRE. - En anglais (pour la variété a fleurs d'un 
pourpre noir) : MOllrning-widow . 

USAGES El' PROPRIÉTÉ . - CulLivé comme plante ornemen~ale. 
- Visité par les abeillcs, memc lorsque les fleurs sont de temte 
livide, noirtlLre, peu visible. 

DISTRIBUTIO . - OrdinairemenL limité dans les Alpes entre 
900 nl. eL l.600 m. d'alLiLude; ne 'éleve pas a plus de 1.700 m., 
en 0"0néral dan les Pyrénées· de cend a des altitude inférieures 
a 900 m. dans le Plaleall-cenlral eL dans ~'Indre; cro1L de préfé,
rence d ans les endroits ou séjourne le bétall. - France : Jura (ou 
il esL tres rare ), AJ.pe , Pyréné~s, Plateall-cenLral, Aveyron, Indre; 
naturalisé ra et la pn Normandle eL dans le Nord-EsL de la France. 
- Alsace-iorraine : raepment subsponLané. - uisse: mont3:gnes, 
ou il e L assez rare; parroi échapf,)é. des jardin~. - Belglque : 
R égion houillere el hcsbayenne ou 11 ~sL peu {r~qllent e~ ans 
doute naturalisé; lee rare dan le églOn campmwnne, Jura -
sique eL littorale. 

Europe : Europr oc·idrnlale et cenLrale; naLurali 'é en SuMe 
eL en Danemarck. 

On a décriL 2 variété de ceLle e pece; ce sonL le suivantes. 

524. 2°. Varié té palulum G. n. (éLalé) [ ynonyme : Geranium 
palulum ViiI., Gel'anium lividum L'IIérit. ] (pI. 100 : 524. 2°., som
met d'une inflore cence). - PéLales non crénelés al! .ommct, 
mais avec unr Lre légere indica tion .d'échancrure, Ord!nalrement 
d'un lilas livide, parfois d' un rose vlOlacé, marqués d une tache 
blanche a la ba e; reuilles un peu oyeu e . (Ca et la dans les mon
Lagne ) . . 

524. 3°. Variété luscum DC. (foncé) [ ynonyme : Geranium 
fuscum L. ]. - Pétale d'un pourpre noir, a peine crénelés, arrondis 
au sommet. (Ca et la, dan les montagnes). 
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525. Geranium macrorhlzum L. Géranium a long 
rhizóme (pI. 100: 525, sornmité fleurie). - C'est une espece tres 
rare qu'on ne trouve, dan notrr Flore, que dan qu lques localité 
de Alp -Mari Lime . Elle ero U dan le paturage d la zone ubal
pin et de la zone alpine inférieur , ou elle épanouit depui le mois 
de juin ju qu'au mois d'aout se jolies fleur d'un rose foncé /)u 
pourpré; sa taille e t de 20 a 70 cm. On reconnaU facilement ceUe 
e pece aux étamine qui ont beaucoup plus longues que les pétales, 
ce qui donne aux fleur un a pect parLiculier. Les carpelles sont 
sans poils et toriemeni ridés sur le do . Les feuill ont un limbe 
divisé en 5 a 7 lobes qui sont bordés, surtout dans le haut, de dents 
assez larges; les feuilles moyennes sont oppo ées; les feuilles infé
rieure ont un long pétiole. Les tiges fleuries sont clressée. , droites, 
velue . Les fleurs, mesurant bien plus d'un centimCLre de largeur, 
ont de pétale entiers qui ne sont pas tre éLalés eL leur calice est 
souvent rougeatre. C'est une planLe velue, vivace, a tige souterraine 
allongée, couverte d' écailles vers son exirémiLé sllp('rieure; elle se 
perpétue par des bourgeons sonterrains. 

USACES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé comme plan Le ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 1.000 m. et. 2.500 

m. d'altituuC'. - France : tres rare; bassin supérirnr de la Roja 
de T"nde, montagnes des environs de Fontan el de Saorge dans 
le. Alpes-MariLimes; parfois subspontané allpres des jardins. -
AIsace : parfois subsponLané. - Belgique : natnralisé dans la 
Région houillere a Roly; parfois subspontané ailleurs. 

Europe: France, Italie; partie Slld de 1'Enrore cenLrale; parfois 
naturalisé ou subspontané ailleurs. 

526. Geranium pratense L. Géranium des prés 
(pI. 100 : 526, sommité fleurie). - C'est une belle plante qu'on 
trouve dans plusieurs contrées montagneuses et dans la partie 

ord-Est de notre Flore,ou elle croit dans les prairies. Ses fleurs 
sont assez grandes, d'un rose pourpre ou lilacé, et se montrent 
depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout; sa taille varie de 30 cm. 
a 1 m. environ. On reconnaIt cette espece aux caracteres suivants. 
Les pédoncules ont des poils glanduleux, éialés, et sont renversés 
lorsqu'ils portent les fruits; les fleurs ont des pétales arrondis 
au sommet, ordinairement ciliés vers la base mais sans poils a la 
face supérieure de leur partie inférieure; les étamines ont des filets 
dont la base est largemenl dilatée en forme de triangle. Les fleurs 
épanouies peuvent avoir jusqu'a 3 centimetres de largeur. 
Les feuilles ont des nervures qui sont ordinairement d'un vert
blancha tre en dessous; leur limbe est divisé en 5 a 7 lobes princi
paux, profondément séparés les uns des autres et divisés eux
memes en lobes secondaires; celles qui avoisinent les fleurs sont 
sans pétiole et souvent a 3 lobes principaux; les feuilles moyennes 
sont ordinairement opposée et a pétiole as ez court; les feuilles 
inférieures ont un long pétiole. Les carpelles sont velas et non 
ridés. C'est une plante poilue, vivace, a tiges souterraines dévelop
pées, qui e perpétue par des bourgeons souterrains. (On trouve 
assez souvent des exemplaires a fleurs doubles, rarement a pétales 
tres multipliés, jusqu'a 50 a 60 pétales par fleur). 

SACES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plan Le ornernenLale 
pOli!' la décoration des plates-bande. JI en exisle une varié té 
a fleurs blanches el d'auLres a fleurs doubles. - Vi ilé par les 
abeille .- Memes propriélé médicinalcs que celles de l'espece 516. 
Geranium Roberlianum. 

DISTRIBUTIO . - e s'éleve guere a plus de 1.600 m. sur les 
montagnes. - France : Jura et Vosges ou il esl a sez rare; Pyrénées' 
et conlrées montagnrll e avoisinantr ou il est a , ez cornmun; 
Plaleau-cenlral, surloul dans sa parlie ud; signalé aux environ 
de Colmar dans le Basses-Alpe ; parfois suusponlané aux alen
tours des jardins. - Alsace-Lorraine : .:a el la, rarr. - , uisse : 
trc rare; Cantons de chaffhouse el ThurO'ovie. - Bel[jique : 
Hr¡rion hOllillere ou il esL lec rare; !:it el la, sllhsponlané all voisi
mwc des jarclins. 

Europe : Pre que loutc l'Europe. - Hors d' Europe : Asie 
epI enll'ionale et montagne du Sud-Oue l de l' A ie. 

527. Geranium silvaticum L. Géranium des bois 
(pI 100; 527, ommité fieurie; 527 bi , une feuille inférieure; 
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527 b., plante fleuríe de la race 527. 2°.). - Cette belle plante, 
tr s répanclue dans le montagne, décore le prairies et les for~ts 
par ses jolies fleurs d'un pourpre lilacé, rarement blanches, et on 
feuillage élégant; elle e t a sez caractéristique des zones subalpine 
etalpineinférieure, bien qu'elle pui se de cendre parfois a de basses 
altitud e . Sa taille e t de 15 cm. b. 1 m. 20; elle fleurit de juin a sep
tembre. On reconnait ceHe e pece aux caractere suivants. Les 
pédoncules ont de poils glanduleux, élalés, et sont dressés lors
qu'ils portent les fruits; les fleurs ont des péta1es arrondis, entiers 
ou crénelés, parfois presque échancrés, ciliés vers la base et portant 
ordinairement de petils poils a la face supérieure de leur partie 
inférieure; les filets des élamines sont peu élargis a leur base. Les 
fleurs peuvent avoir jusqu'a 3 cm. de largeur lorsqu'elles sont épa
nouies. Les feuilles ont des nervures vertes en dessous; leur limbe 
est divisé en 5 a 7 lobes principaux profondément séparés les uns 
des autres et divisés eux-memes en lobes secondaires; ceHes qui 
sont voi in es des fleurs n'ont souvent que 3 lobes principaux et 
sont san pétiole ou a pétiole tres court; les feuilles inférieures ont 
un long pétiole. Les carpelles sont velus et non ridés. C'est une 
plante velue, vivace, a tiges souterraines développées et qui se 
perpétue par des bourgeons souterrains. (On peut trouver des 
fleurs de dimensions tres différentes et de constitution assez 
varié e ; parfois les fleurs sont tres petites, a antheres peu dévelop
pées, a styles et a stigmates relativement grands; dans d'autres 
cas, des fleurs grandes ont, au contraire, les étamines tres dévelop
pées et a anthére plus grosses, les styles et stigmates étant relati
vement réduits; parfois 2 ou 3 étamines sont sans anthéres). 

OMS VULGAIRES. - En franQais : Pied-de-perdrix. En allemand : 
Blaw-Gollesgnade. En anglais : Crow-tlower, King's-hood. 

USACES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale, 
il existe des variétés a fleurs doubles. - Les fleurs sont visité es 
par les abeilles. - La plante renferme tant de tanin qu'on 1'a 
quelquefois utilisée pour préparer les peaux. - Les propriétés médi
cinales sont analogues a ceHes de 1'espece 516. Geranium Rober
lianum. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 2.450 m . d'allitude 
et peut descendre a des altitudes assez basses, rarement jusque 
dans les plaines. - France : Vosges, Jura, Alpes, Corbieres, 
Pyrénées, et régions montagneuses avoisinantes; naturalisé Qa et la 
dans quelques contrées de la N ormandie et du N ord de la France; 
parfois échappé des jardins. - Suisse : commun dans les parties 
montagneuses. - Belgique : Région de r Ardenne ou il est rare; 
Régions houillere et jurassique ou il e t tres rareo 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et occidentale. 

On a décrit 4 variétés de cette espece, et une race dont 1'aspect 
est voisin de celui de l'espece 528. C'est la race suivante. 

527. 2°. G. lemanianum Schinz et Keller (G. du L6man) [Syno
nyme : Geranium silvaticum variété Wanneri Briquet] (pI. 100 : 
527. 2°., plante fleurie). - Feuilles, la plupart a 7 lobes principaux 
étroits, divisés eux-memes en lobes étroits; pédoncules glanduleux; 
fleurs ne dépassant pas 18 mm. de largeur, a pétales d'un rose 
pale avec véines d'un rose foncé. (Mont Billiat dans la Haute
Savoie). 

528. Geranium r ivulare Vill. Géranium d es r uissea ux 
ynonyme: Geranium aconilitolium L'Hérit.] (pI. 101 : 528, plante 

fleurie). - C'est une espece de 15 a 60 cm., au feuillage élégam
ment découpé, a fleurs blanches veinées de rouge pourpré, qui croU 
dan le prairies ou au bord des rui seaux dans les haute régions 
de Alpes, ou elle fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois 
d'aout. On la reconnalt aux caracleres uivant. C'esl une plante 
couverte de peLits poils appliqués ur les tiges et les feuilles, a 
pédoncules non glanduleux et dressés lor qu'il porlent les fruits. 
Les feuilles sont divi ées le plus ouvent en 7 lobe principaux 
qui sont étroits et divisés eux-memes en lobes econdaires élroits. 
Le fleur ont de pétale qui ont comme coupés au ommet ou 
a peine arrondi , ciliés ver la base, mais sans poils a la face supé
rieure de leur partie inférieure; le filet de Hamines sont peu 
élargis a leur ba e. Le fleur ne dépa ent pa ordinail' ment 
2 centímetre el demi de larO'em quand elle sonl ·ópanouies. On 
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voil ?'aSSez longs poils blanes sur les sépales et les carpeUe ; ces 
dernlers ne soni pas ridés. C'est une plante vivaee, a tige souter
raine développée el rameuse, qui se perpélue par des bourgeons 
souterrains. 

USAGES ET APPLICATIONS. -Cultivé comme plante ornemenlale. 
. I?ISTRInUTION. - Préfere les terrains siliceux. Ordinairement 

lImIté ent~e ~ .500 m. et 2.400 m. d'altitude; ne dépas e guere 
~.OOO m. d albtude dans les .Alpes-Marítimes. - France : Alpés, ou 
11 est peu commun. - SUlsse : Alpes des Grisons et du Valais 
ou il est rareo ' 

Europe : la chaine des Alpes. 

529. Geranium palustre L. Géranium des marais 
(pI. 101 : 529, sommité fleurie; 529 b., tige fleurie de la sous-e. pece). 
- Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom croissenl dans les 
endroits marécageux et les prairies humides des montagnes ou elles 
épanouissent de juin a aoilt leurs jolies fleurs purpurines, roses ou 
lilas; leur taille varie de 20 a 80 cm. Ce sont des plantes non glan
duleuses dans leur partie supérieure, couvertes de poils ra ides, 
un peu rudes au toucher. Les fleurs ouvertes n'ont pas plus de 
25 millimelres de largeur. Les pétales ont environ deux fois la lon
gueur des sépales; ils sont entiers ei arrondis au sommet, ciliés vers 
leur base. Les carpelles sont lisses et couverts de poils non glandu
leux. Les feuilles ont un limbe divisé en 3 a 5 lobes principaux, aS,sez 
larges et ces lobes sont eux-memes divisé s ; les feuilles moyennes 
sont opposées et a pétiole plus ou moins court; les feuilles infé
rieures ont un long pétiole. Ce sont des plantes vivaces, a tige sou
terraine développée, qui se perpétuent par des bourgeons souter
rains. - Le type principal se reconnalt a ses pédoncules dirigés 
vers le bas lorsque les fruits sont milrs; ces pédoncules sont 
couverts de poils renversés et appliqués; les étamines ont leur 
filet muni de courts cils dans son tiers inférieur environ. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Propriétés médicinales analogues a ceUes de l'espece 516. Gera
!1ium Robertianum. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 2.000 m. d'altitude; 
descend parfois jusque dans les plaines. - France : Vosges, Jura 
(ou il est tres rare) et contrées montagneuses avoisinantes; Alpes 
de Savoie; Pyrénées-Orientales; la sous-espece 529 b. se trouve 
dans les Basses-Pyrénées. - Alsaee : assez répandu mais tres ~issé
miné. - Suisse : assez commun.- Belgique : tres rare, aux enVlrons 
du Hockay dans la Région de l' Ardenne; quelquefois subspontané 
~a et la; la sous-espece 529 b. est tres rarement naturalisée; on l'a 
signalée a Bonneville, Moulins, Sclayn. 

Europe: Sud de la Suede, Danemark, Espagne, France, Bel
gique, Nord de l'Italie, Euro~e centrale et orientale. - Hors 
d' Europe : N ord-Ouest de l' Aste, Caucase. 

'On a décrit 1 sous-espece de ceUe espece; c' est la suivant e. 

529 b. G. Endressi J. Gay G. d' Endresse (pI. 101 : 529 b. tige 
fleurie). - Pédoncules couverts de poils étalés; ces pédoncules 
sont dressés lorsque les fruits sont milrs; lobes pr~ncipaux des 
feuilles a divisions étroites et aigues; filets des étammes couverts 
de longs cils environ dans leurs deux tiers inférieurs; fleurs roses. 
(B as ses-Pyrénées). 

530. Geranium bohemicum L. Géranium de Bohéme 
(pI. 101 : 530, sommité fleurie du type principal; 530 bis, fruits). -
Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom ont leurs fleurs 
bleues ou d'un lilas bleuté qui fleurissent en maí et juin dans les 
bois ou sur les coteaux de la Région méditerranéenne orientale de 
France et de juillet ti aoilt dans les forels des Alpes de Suisse; 
leur taille est de 10 ti 50 centimetres. On reconnalt cette espece 
aux caracteres suivants. Les feuilles sont opposées et ont leur limbe 
divisé en 3, 5 ou 7 lobes principaux, assez aígus au sommet; ces 
lobes se réunissent entre eux a la base sur le quari environ de la 
longueur total e du limbe. La plante est couverle de longs poils 
étalés, entremelés de poils glanduleux dans la partie supérieure de 
la plante. Les pétales sont el peu pres égaux aux sépales ou les 
dépassent tres peu; ces pétales, plus ou moins échancrés au 
sommet sont ciliés vers la base et parfois munis de cils sur tout 
leur po~rtour. Les carpelles sont velus et non ridés. C'est une plante 
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On a décriL 1 sou -e pece d ceLLe C pece; c'esl la uivante: 

530 b. G. lanuginosum Lam. G. Laineux [ ynonyme Geranium 
Peyrremondii Schulll. et HueL. - Fl ur d'un bku lilacé; feuilles 
moyennes donl les lobe principaux situés de cOté ont des décou
pures qui atteignenl presque le milieu du lobe; graine d'un brun 
rougeatre, tres neLLemenL ornées en ré eau a leur urface, de 3 mm, 
ou moins de longueur (Provence). 

531. Geranium nodosum L. Géranium noueux [Syno
nyme : Geranium Freyeri Gri eb.] (pI. 101 : 531, plante fleurie ). -
C'est une espece qui croit surtout dans les bois des montagnes 
et au bord des rui seaux, oú elle épanouit depuis le mois de maí 
ju qu'au mois d'aoüt ses fleurs a pétales lilas striés de veines plus 
foncées, tres rarement blanche ; sa taille varie de 20 a 60 cm. 
On reconnait assez facilement ceUe espece a la forme de ses feuilles 
moyennes, opposées, pétiolées, dont le limbe est divisé en 3 lobes 
principaux, largemenl confluents entre eux a la base, chacun de 
ces lobes étant limité a sa partie inférieure par deux bords droits, 
sans dents, et dirigés a peu pres suivant le rayo n du cercle qui 
limiterait le con tour général de la feuille; ces lobes se terminent 
par une partie denlée, avec une dent terminale qui est .tres aigue; 
le lobe du milieu est un peu plus grand que les 2 lobes latéraux; 
les feuilles inférieures sont a 5 lobes prJncipaux et a long pétiolp-. 
La tige est plus ou moins dressée, anguleuse dans sa longueur, 
renflée aux namds. Les pétales, tres échancrés au sommel, rarement 
crénelés ou porlant 4 petits lobes, ont environ deux ¡ois la longueur 
des sépales. Les carpelles sont couverts de [>Qils courts et ils ont 
une ride en travers a leur sommet. C'est une plante d'un vert clair, 
finement velue, dont les pédoncules portant les fruits milrs sont 
dressés. L'espece est vivace eL présente une Lige souterraine grele 
et allongée; elle se perpétue ou se multiplie par des bourgeons 
souterrains. 

USAGES ET PROPHlÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - e s'éleve guere a plus de 1.600 m. sur les 

montagnes; descend parfois dans les plaines, surtout le long des 
cours d'eau. - France : Alpes; rare dans les Pyrénées; Bugey; 
Platea u-central el régions montagneuses avoisinantes. - Suisse : 
rare Jura suisse Orsieres dans le Valais; Baretschwil dans le 
canton de Zurich Tessin, etc. - Belgique : naturali é aux environs 
de Roly et de B~nneville dan la Région houillere. 

Europe: ord de l'Espagne, France, Suisse, !talie, Dalmatie, 
Montenegro; naturalisé en Belgique et en Angleterre. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece; c'est la suivante. 

531 b. G. striatum L. G. strié. - Pétales blancs striés de 
veines violettes disposée en réseau; feuilles a limbe dont le contour 
est tres arrondi et dont les lobes principaux sont .p:ofondément 
découpés. (Naturalisé en Bretagne, dans le Fmlstere et en 
N ol'mandie aux environs de Cherbourg). 

532. Geranium pyrenaicum L. Géranium de Pyrénées 
(pI. 102 : 532, rameau fleuri; 532 bis, sommet d'un rameau en 
fruits). - Malgré son nom, ce Géranium n'est pas limité a la chalne 
des Pyrénées; on le trouve dans une grande partie de notre Flore, 
au bord des chemins, sur les talus, dans les prés et au bOl:d des bois. 
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Sa taille est de 20 a 50 cm.; ses fleurs d'un rose pourpré ou un peu 
lilacé, rarement blanches, e montrent de mai a septembre. On 
reconnait celte espece aux caracteres suivants. Les fleurs, qui ont 
moins de 2 centímetres quand elles sont épanouies, ont des pétales 
échancrés ou divisés en 2 lobes au sommet, ayant une fois et demie 
ou deux fois la longueur des épale . Les feuille ont un limbe cir
culaire dans son pourtour général a 5 ou 7 lobes dont le divisions 
sont plus ou moins obtuses. Les pédoncules sont renversés quand 
ils porienL les fruits murs, sauf a leur sommet qui est courbé et 
redresse le fruit. Les carpeIles, poilu ou non, ne sonl par; ridés. C' est 
une planie velue, a feuilles molles, a poils glanduleux vers le som
met de la plante. L'espece est vivace et se perpétue ou se muHiplie, 
soit par division de sa iige souterraine, soit par des bourgeons 
adventifs produits sur les ·racines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Assez rarement cultivé comme plante 
ornementale. - Visité par les abeilles, surtout dans les montagnes. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éHwe guere sur les montagnes au dela 
de 1.900 m. d'altitude; autrefois rare dans des contrées 011 il s'est 
répandu grace aux chemins de fer, comme aux Environs de Paris 
par exemple. - France : la plupart des contrées montagneuses; 
assez commun dans les plaines du Dauphiné, de la Savoie, de l'Est 
et du Centre de la France; rare dans le Midi et dans le Tord de 
la France; tres rare dans l' Ouest ou on ne le trouve guere qu' é
chappé de jardins. - Alsace-Lorraine : abondant. - Suisse : 
assez commun. - Belgique : introduit dans les Régions houillere 
et hesbayenne 011 il est assez rare, et dans les Régions campinienne 
et littorale ou il est rare. 

Europe : France, Europe centrale et une partíe de l'Europe méri-
dionale. - Hors d'Europe : Caucase, Asie-Mineure; ord de 
l' Afrique. 

On a décrit 2 variétés de ceUe espece. 

533. Geranium tuberosum L. Géranium tubéreux 
(pI. 102 : 533, plante fleurie). - C'est une assez curieuse espece 
qu'on rencontre, rarement, dans les champs, les vignes, les prés, 
au bord des bois en quelques localités de la Région méditerranéenne 
et du Centre de la France. Ses fleurs, qui peuvent avoir jusqu'a 
3 cm. 1/2 de largeur, lorsqu'elles sont épanouies, sont d'un violet 
un peu pourpre, et se montrent au printemps, d'avril a juin. La 
tame de la plante est de 20 a 50 cm. On reconnait cette espece aux 
caracteres suivants. Les tiges et les feumes sont toutes couvertes 
de nombreux poils qui leur donnent un aspecL velouté. Les feuilles 
ont un limbe a contour général polygonal et divisé presque jusqu'a 
la base en 5 ou 7 lobes principaux qui sont eux-memes profondémenl 
divisés. Les feuilles qui avoisinent les fleurs sont plus courles que 
les rameaux fleuris et sont sans pétiole; les feuilles inférieures sont 
longuement pétiolées. Les pétales sont échancrés au' sommet, ciliés 
vers leur base. Les carpelles sont tres poilus et non ridés. La prin
cipale caractéristique de cette espece est la présence de tubercules 
fins, arrondis et renflés, sur la tige souterraine; c' est aux dépens 
de la provision de nourriture accumulée dans ces tubercules que 
se produisent, au premier printemps, les feuilles de la base et les 
tiges fleuries; ces feuilles et ces tiges sont plus minces vers le bas 
au voisinage du tubercule qui leur a donné naissance. En été, 
la plante forme de nouveaux renflements qui passeront l'hiver et 
produiront de nouvelles tiges fleuries a la saison suivante. C' est 
de cette maniere que la plante est vivac e et se perpétue. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comUle planLe ol'nclHcnLale. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes; semble 

avoir été introduit en France au commencemenL du XIX e siecle.
Région médiierranéenne aux pnvirons de ice, Cannes, ntibes, 
Grasse, Sollies-roucas, Sollies-Poni, Hyere " Toulon, La Ciolal, 
Marseille, Aix, Agde, Montagnac, eLc,; iniroduit aux environs de 
Poitiers, Bellefoix, Vendeuvre, etc. 

Europe: Région méditerranéenne d'Europe. - Hors d' Europe : 
Asie sepLentrionale et Sud-Ouesl de }' A~)ie; l ord de l' Afrique. 

534. Geranium argenteum L. GéraDium argenté 
(pl.102: 534, plante fleurie; 534 b., plante fleurie de la sous-espece). 
- Les plantes que l'on peut réunir sous ce nom croissent sur les 
rochers ou sur les pelouses des zones subalpine et alpine dans 

la partíe moyenne des Alpes frangaises et dans les Pyrénées. 
Leurs fleurs rougeatres ou d'un rose clair se montrent depui le 
mois de juin jusqu'au mois d'aout; ce ont des plante d(' 4 a 15 cm. 
de hauteur. On les reconnait aux caracteres suivant . Ces plantes 
sont velues, d' aspecl blanchátre ou cendré, meme ur la face supé
rieure des feume . Les tiges fleuries sont réduiles au rameau fleuri 
qui porte deux fIeurs, ayant 2 a 3 centímetres. de largeur lors
qu'elles sont ouvertes. Le calice a des sépale poilu, comme 
burbus au ommet. Les feuilles ont tOllles un long péiiole, et leur 
limbe, doni le conlour général est circulaire, esL divisé en 5 a 7 
lobes principaux clonL les divisions sonL arrondies au sommet. 
Ce sont des plan les vivaces, dont la tíge souierraine épaisse, assez 
allongée et rampanie, est couverte dans sa partíe terminale par les 
débris des bases des feuilles et des ramculIx fleuris d('s saisons pré
cédentes. C'est de ceiLe tíge souierraine que parlent direclemenl 
les feuilles el les rameaux portant les fleurs. La plante se perpéLue 
par celte tíge souierraine qui peut etre rameuse. - Le type 
principal se reconnalt a ses feuilles d'un blanc argenté, dont les 
divisions principales ne sont pas étalées dans un meme plan, et a 
ses pétales longuement amincis en coin a leur base. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
ainsi que la sous-espece 534 b. 

DISTRIBUTIO . - Peut s'élever jusqu'a 2.400 m. dans les Pyré
né.es; ne dépasse pas 2.000 m. dans les Alpes. - France : le type 
principal se trouve dans les Alpes 011 il est, rare : Chaillot-Ie-Viel 
et Mont Quimpel pres de Saint-Bonnet dans les Hautes-Alpes; 
montagnes des environs de Digne et de Colmars dans les Basses
Alpes; la sous-espece 634 b. est assez répandue dans la zone alpine 
des Pyrénées. 

Europe : Pyrénées espagnoles et frangaises; Alpes frangaises, 
Italie, Frioul, Tyrol, Carniole, Carinthie. 

On a décrit 1 sous-espece de cette espece; c' est la suivante. 

534 b. G. cinereum Cavo G. cendré [Synonymes : Geranium 
cineraceum Lapeyr.; Geranium varium L'Hérit.] (pI. 102 : 534 b., 
plante fleurie). - Feuilles d'un vert clair couvertes de poils 
d'aspect cendré, b. divisions toutes disposées a peu pres dans un 
meme plan; pétales non longuement en coin a la base (Pyrénées). 

535. Geranium sanguineum L. Géranium sanguin 
(pI. 102 : 535, sommité fleurie). - C'est une jolie plante, au 
feuillage élégant, a grandes fleurs d'un rose pourpré, et d'un 
aspect tres décoratif. Elle fleurit dans les bois, les endroits sabIo n
neux, sur les coteaux herbeux et secs, au bord des chemins, dans 
les haies, qu'elle égaie de ses jolies fleurs depuis le mois de juillet 
jusqu'en septembre, dans une grande partie de notre Flore; sa 
taille varie de 10 a 90 cm. On reconnaít cette espece aux caracteres 
suivanls. C' est une espece remarquable par ses feuilles dont le 
limbe régulierement découpé est d'un contour général presque cireu
laire et, en général, a 7 lobes principaux, eux-memes profondément 
divisés, et qui s'étalent dans un meme plan; ces feuilles sont le plus 
souveni d'un vert foncé en dessus et plus clair en dessous. Les 
feuilles moyennes sont presque toujours opposées et portées sur 
de minces pétioles; les feuilles inférieures sont longuement pétío
lées; tous les lobes des feuilles sont assez arrondis a leur extreme 
sommet. C'est une plante plus ou moins couverte de poils mous et 
ga et la de poils en étoile. Les fleurs épanouies peuvent avoir 
3 centimelres de largeur. Les sépales sonl ovaLes, ierminés par une 
assez longue pointe. Les pétales sont échancrés au sommet, et ont 
environ deux fois la longueur des sépale , parfois meme Hs sonl rela
tivement encore plus grands. Les carpeIles sont poilus, glanduleux, 
1l01l l'id(·s. e' e ' l ulle planle viuacc, q ti i se perpéluc el se Ulultiplic, 
soíL pal' des divisiolls de la lige soutl'l'l'ailU', soii par des bourg ons 
adventifs produits sur les racines (Dubard). La plante a un aspect 
tre difIérent suivant qu'elle pous e a l'ombre ou au soleil. A 
l'ombre, les feuilles sont larges et étalées; au soleil, elles sont 
petites et dressées. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Herbe-a-becquet, Bec-de-grue
sanguin, Sanguinaire. En allemand : Blulrosel, Blutwurlz. En alsa
cien : Blulrosslen. En italien : Sanguinaria, Geranio-sanguigno, 
M alvaccini. 
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USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour la déeoration des ter
rasse~ en pente, pour. former . des plates-bandes ou pour orner les 
masslfs ~ arbustes : 11 en eXlste une variété a fleurs blanehes _ 
L.es parttes souterraines eontiennent assez de tanin pour q~'on 
alt eI?ployé la plante a la préparation des peaux. - La ti e sou
terrame renferme 20 % de tanin, des sueres et 3 % de géra~iine. 

DISTRIBUTI.ON. - Préfere parfois les terrains ealeaires notam
ment en Belglque; ne s'éleve guere au dela de 1.000 m. d'~ltitude 
sur les montagnes. - France : ~a et la dans presque toute l~ 
Fra!1ce ; plus répandu dans les contrées montagneuses; rare sur 
le httoral de, la Méditerranée, dans les contrées du Tarn et de 
l' A veyron; tr.es rare dans l' EurE'; manque dans la Sarthe, etc. _ 
Alsa,ce-Lorr.au'}e : c?rr:mun. - Suisse : assez répandu. - Belgique : 
RéglOn hOUlllere, ou 11 est rare; ~a et la, parfois naturalisé aiiIeurs. 

On a décrit 1 raee et 1 variété de cette espece; ce sont les sui
vantes. 

535. 2°. G:. sanguinei(orme Rouy et Foucaud (G. ressemblant 
au. G: sangum). -:- Femlles dont le limbe est divisé en 5 lobes 
prmclpau~ eux-me!lles divisés en lobes écartés et élargis; pétales 
ayant 3 f01S et demle la longueur des sépales; tiges tres peu poilues; 
p~ante de 60 a 90 cm. (Tres rare; signalé dans la foret de Com
plegne). 

535. 3°. Variété proslralum Pers. (couché). - Tiges couchées 
ou redressées couvertes de longs poils blancs nombreux' fleurs 
d'un rose assez pale, presque eouleur de chair (Tres rare .'littoral 
du Golfe de Gascogne pres de Bayonne). ' 

Genre 135 : ERODIUM ÉRODIUM (du mot grec spoOtó; 
(érodios), héron; fruit en forme de bee de héron). En allemand : 
Relherschnabel. En flamand : Reigersbek. En italien : Erodio. En 
anglais : Erodium. - Ce genre est caractérisé par ses fleurs a 
10 étamines donl les 5 exlérieures sont dépourvues d' anlheres et 
par ses fruits dont, a la maturité, chacun des 5 carpelles se détache 
sans s'ouvrir en entourant la graine qu'il renferme, laissant leur 
partie central e en forme de eolonne, et déeoupant dans le style 
'un long prolongement en laniere qui s' enroule sur lui-méme, puis 
se sépare completement du fruit avec la partie du carpell~ qui 
renferme la graine. Les pétales sont égaux ou un peu inégaux; 
il y a 5 nectaires développés a la base des 5 étamines qui portent 
des antMres. Ce sont des plantes velues, a feuilles dont le limbe est 
généralement plus long que large, a fleurs roses, pourprées, lila
cées, violettes ou blanches. 

Plusieurs especes sont cultivé es comme plantes ornementales. -
On peut utiliser comme hygrometres tres sensibles les fruits murs 
de certaines especes de ce genre. En fixant le carpelle par sa base 
l' extrémité de son long prolongement se déplace dans un sens o~ 
dans l'autre, suivant que l'air est plus ou moins humide. - On 
a décrit 50 espeees de ce genre, habitant les contrées tempérées. 

536. Erodium malacoldes Willd. Érodium Fausse
Mauve [Synonyme : Geranium malacoides L.] (pI. 102: 536 
rameau fleuri). - Cette espece fleurit dans le Midi et l'Ouest d~ 
la France, depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre; elle 
épanouit ses petites fleurs lilacées dans les champs, au bord des 
chemins, sur les talus et les rochers; sa taille varie de 10 a 50 cm. 
On reconnalt la plante aux caracteres suivants. Les feuilles supé
rieures et moyennes ont un limbe dont le eontour est a peu pres 
ovale, non divisé en lobes séparés, munies sur les bords de crénelures 
irrégulieres, les moyennes a limbe ayant vers sa base la forme d'un 
crour renversé, a pé Liole ussez long. Les feuilles inférieures ont 
parfois le limbe presque divisé en 3 lobes peu marqués. Les 
pétales sont a peine plus l011gS que les sépales. Les petites bractées 
qui sont a la base des pédoncules sont obtuses et largemenl ovales. 
Les carpelles sont couverts de petits poils blancs, étalés et présen
tent chacun, vers le sommet, une dépression glanduleuse entourée 
a sa baso par un pli courbé. Le bec du fruit est aigu a la base, 
mesur'e de 17 a 28 millimetres de long; la partie détachée, au som
met des carpelles, s'enroule a la maturité en formant dans l'uir sec 
4 ci 5 lours de spirale. C'est une plante annuelle, glanduleuse eL un 
peu visqueuse au sommet, a racine principale développée. 

N OMS VULGAIRES.,,- En fran~ai : Fri on, Bec-de-cigolJne. 
DISTRIBUTION. - e s'éleve pa a une grand altilude ur le 

montagnes. - France : Midi, Oue t. 
, E,!-rope : Europe méridionale. - Bor d' Europe: ud- u t de 

1 ASle; N ord de l' frique, Ile Canarie el Madere. 

On a décrit 2 variéLé et 6 ou -varié té de cette e pece. 

537. Erodium chlum Willd. Érodium de Chio [ yno
nyme: Geranium chium L.] (pI. 102 : 537, rameau fleuri, et pI. 103, 
537 b., sommité fleurie de la sous-espece). - C'e t une plante 
de 8 a 45 cm. qui épanouit ses petites fleurs d'un lilas rose depuis 
le mois de mars jusqu'au mois de juin sur le littoral de la Médi
terranée, dans les sables, sur les rochers ou dans les endroits 
incultes. On reconnalt cette espece aux caracteres suivants. Les 
feuilles supérieures sont plus ou moins profondémenl divisées en 
3 lobes, parfois en 5 lobes; il en est de meme des feuilles inférieu
res; les feuilles moyennes ont un limbe a contour ovale, en 
cceur renversé ou comme coupé a la base. Les pétales sont plus 
longs que les sépales ou les dépassent a peine; les sépales sont 
terminés par une petite pointe d' environ 2 millimetres de long. Les 
petites bractées qui sont a la base des pédoncules sont aigues, 
ovales et parfois presque terminées en pointe. Les carpeUes sont 
couverts de petits poils étalés et présentent chacun, vers le som
met, une dépression non glanduleuse, entourée a la base par un pli 
courbé; le bec du fruit mesure de 32 a 45 millimetres de long; la 
partie détachée, au-dessus de chaque carpelle, s'enroule en 6 ti 7 
iours de spirale dans l'air seco C'est une plante annuelle, tres velue, 
a racine principale développée. - Le type principal se reconnait 
a ce que la plante n'est ni glanduleuse ni visqueuse dans sa partie 
supérieure et a ce que les étamines sans antheres ont les filets ciliés, 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Frison, Bec-de-cigogne. 
DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas sur les montagnes. - France : 

~a et la sur le littoral de la Méditerranée de Fréjus a Cerbere, Bes 
d'Hyeres. 

Europe : Europe méridionale. - Bors d'Europe : Nord de 
l' Afrique, Iles Canaries et Madere. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race, 1 variété et 2 sous-variétés 
de cette espece; la sous-espece et la race sont les suivantes. 

537 b. E. littoreum Léman E. du litloral (pI. 103, 537. 2°., 
sommité fleurie). - Plante de 8 a 40 cm. en général, plus ou moins 
couverte de poils glanduleux dans sa partie supérieure; les filets 
'des étamines sans antheres ne sont pas ciliés; feuilles assez profon
dément divisées en 3 lobes dont le médian est plus grand; bec du 
fruit de 32 a 35 mm. de longueur, environ. (Région méditerra
néenne). 

537. 2°. E. murcicum Willd. (E. de Murcie) . - Plante de 40 a 
60 cm. en général, glanduleuse dans sa partie supérieure; les filets 
des étamines sans anthéres ne sont pas ciliés; feuilles profondé
ment divisées en 5 lobes principaux qui sont eux-m~mes divisés 
en lobes assez étroits; bec du fruit de 35 a 42 mm. de longueur, 
environ. (Rare : Httoral des Pyrénées-Orientales; f'nvirons de 
Fréjus). 

538. Erodium marltlmum Sm. Érodium maritime 
[Synonyme : Geranium marilimum L.] (pI. 102 : 538, plante fleu
riel. - C'est une espece qui croU sur les sables ou les rochers du 
littoral de la Manche et de l'Océan Atlantique. Sa taille est de 5 a 
20 cm.; ses petites fleurs, roses ou blanches, s'épanouissent de mai 
a juillet. On reconnaU cette plante aux caracteres suivanLl:i. Les 
feuilles sont ovales, obluses, plus ou moins divi ées ou crénelées; 
les petites bractées qui sont a la base des pédoncules sont ailJues; 
les l'ameaux fleuris na portent ordinairement que 1 a 3 fleurs, 
Les sépales sont terminés chacun par une petite pointe d'environ 
un demi-milLimelre de longueur; les pétales ont a peu pres la meme 
longueur que les sépales (parfois les pétales ne sont pas développés). 
Toutes les étamines ont des filets sans pQils; ceUes qui n'ont pas 
d'antheres sont aplaties et tres longuement ovales; les autres ont 
des filets étroits. Les carpelles murs sont couverts de poil.'1 rOllX 
étalés; le bec du fruit a environ 9 a 13 millimell'es de long; le 
prolongement qui est au-dessus de chaque partie de earpeUe déta-
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chée pré cnL 3 it 4 lours de pIral e dans l'air eco C'e t une plante 
annuelle, ti tige nombreu e ouvent couchée, velue, parfoi 
un peu glanduleu dans sa parLie upérieure, a racln principale 
développée. 

DISTRIBUTIO . - e 'éleve pa ur le monLagne. - France : 
Littoral de .la Manche, depui l' mb~uchure de la omme ju qu'en 

retagne; ltLLoral de l'Océan ALlantIque dan le Morbihan. 
Europe: E pagne, France, Cor e, Halle, icile, Grande-Bretagne. 

539. Erodium Manescavi Coss. Érodium de Manescot 
(pI. 103 : 539, plan Le fleuri ). - Cette e pece, de 10 a 35 cm., 
croH dan une grande parLie de Pyrénées,ou elle épanouit depuis 
le mols de j uin ju qu'au -moi d'aoiH, dans le pré, les pelouses 
et sur le rochel's, e jolle fleur d'un rose pourpré, lilas-violacé 
ou rarement presque blanche. On la reconnait a ses feuilles 
et a ses rameaux fleuris qul sont insérés direclement sur la tige 
souLerraine. Le feuilles onL leur limbe presque completement 
découpé en seg'menis distincls, larges el denlés formant comme des 
folioles tres neUes, écartées les unes des autres et placées a droite 
et agauche d'un pétiole commun tres velu; les rameaux flcuris, 
sans feuilles développées, porLent de 4 a 16 fleurs. Les petites 
bracLées qui se trouvent a la base des pédoncules sont soudées 
enlre elles. Les fleurs épanouies ont souvent 2 a 3 cm. de largeur; 
les pétales ont de une ¡ois el demie ti deux ¡ois la longueur des 
sépales; les filets des étamines sont tous sans poils. Le fruit mur 
a des carpelles non ridés et couverts de poils dressés. Le bec du 
fruit a 60 ti 75 millimetres de long. C'est une plante vivace, a tige 
souterraine courte, non divisé e, qui se perpétue par des bourgeons 
,souterrains. 

USAGES ET PROPRlÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ordinairement limité entre 400 m. et 2.300 m. 

d'altitude. - France : Pyrénées centrales et occidentales. 
Europe : Pyrénées frangaises et espagnoles. 
On a décrit 1 variété de cette espece. 

540. Erodium petrceum Willd. Érodium des pierres 
[Synonyme Geranium peiréeum Gouan] (pI. 103: 540, plante fleurie; 
540 b. et 540 c., plantes fleuries des sous-especes). - Les plantes 
que l'on peut grouper sous ce nom se trouvent sur les rochers et 
dans les endroits pierrcux du Languedoc et des Pyrénées ou elles 
épanouissent de mai a juillet leurs fleurs roses ou blanches striées· 
leur taille est de 5 a 15 cm., elles mesurent rarement jusqu,'a 20 cm: 
Ces plantes exhalent ordinairement une odeur fort désagréable. 
On les reconnait aux caracteres suivants. Les feuilles et les rameaux 
fleuris sont insérés direclemenl sur la tige souterraine. Les feuilles 
groupées en touffes serrées, sont divisées en segments, eux-m~me~ 
plusieurs ¡ois divisés en lanieres élroiles, et placés a droite et a 
gauche d'un pétiole commun; les rameaux fleuris, sans feuilles 
développées, portent généralement de 2 a 4 fleurs. Les pétales ont 
environ deux ¡ois la longueur des sépales; les filets des étamines 
sont tous sans poils. Le fruit mur a ses carpelles non ridés et poilus. 
Le bec du fruit a 17 ti 22 millime!res de long. Ce sont des plantes 
vivaces, gazonnantes, a tiges souterraines épaisses, se perpétuant 
par des bourgeons souterrains. - Le type principal se reconnait 
a ses fleurs dont les pétales sont égaux, placés tres pres les uns 
des autres, non tachés de noir, ou terminés en une pointe courte, 

, a ses feuilles velues et un peu glauques, a ses graines finement 
striées. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTIO . - Le type principal préfere les terrains calcaires; 

la sous-espece 540 b. préfere les terrains schisteux ou granitiques. 
Ordinairement limité entre 300 m. et 2.300 lll. d'alLitude. 
France : ga et la dans le Languedoc; Corbieres, Pyrénées. 

Europe: Espagne, Andorre, France. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 races de cette espece; ce sont les 
suivantes. 

540. 2°. E. lucidum Lapeyr. (E. luisant). - Plante presque sans 

poils; feuilles épaisses, lul anLes; pétales blancs, stl'iés, égaux 
an tache noire; odeur presque insensible (Pyrénées). ' 

540 b. E. glandulosum Willd. E. glanduleux [Synonymes: 
Erodium macrodenum L'Hérit.; Erodium graveolens Lapeyr.; 
Geranium glandulosum Car.] (pI. 103 : 540 b., plante fleurie). -
P.étales inégaux, terminés chacun par une pointe courte, un peu 
dIstants les uns des autres; les 2 péLales supérieurs sont marqués 
d'une tache presque noire; plante a odeur vireuse. (Pyrénées). 

540. c. E. crispum Lapeyr. E. crépu (pI. 103 : 540 c. plante 
11eurie). - Feuilles tres poilues, d'aspect cendré, crépues.' pétales 
un. peu inégaux; deux d'entre eux étant marqué d'un'e tache 
noIre sur chaque face du pétale. (Pyrénées-Orientales, Corbieres) . 

541. Erodium ciconium Willd. Érodium Bec· de
Cigogne [Synonyme Geranium ciconium L.] (pI. 103 : 541, tige 
fleurie; 541 bis, feuille de la base). - Cette plante croit dans la 
partie méridionale de la France ou elle fleurit depuis le mois de 
mars jusqu'en septembre dans les endroits secs, sur les sables des 
cours d'eau; au bord des chemins et sur les talus. Ses fleurs sont 
roses ou lilas; sa taille varie de 3 a 70 cm. C' est une plante remar
quable par ses fruits tres longs, atteignant de 7 ti 10 centime!res de 
longueur. Les sépales sont chacun terminés par une pointe d'envi
ron 4 millime!res de long; les pétales inégaux, dont 3 sont entiers et 
2 échancr,és, ont la m~me longueur que les sépales ou sont a peine 
un peu plus longs. Les étamines sans anther~s sont un peu ciliées 
a leur bat5e. Le fruit mur a des carpelles couverts de poils blancs 
entrem~lés de petits poils glanduleux; la laniere étroite qui sur
monte la partie détachée de chaque carpelle présente 6 ti 9 tours 
de spirale dans l'air seco C'cst une plante annuelle, velue, a racine 
principale développée. 

U~AGES ET PROPRIÉTÉS. - C'est particulierement 'avec les 
partIes de carpelles détachées de cette espece qu'on a construit des 
hygrometres tres sensibles, indiquant par la rotation de l'extré
mité de l'arete qui les surmonte la plus ou moins grande humidité 
de l'air. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere au dela de 600 m. d'altitude. 
- France : Midi, Auvergne, Dauphiné, Savoie. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de 
l' Asie; ord de l' Afrique. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

542. Erodium laciniatum Cavo Érodium lacinié (pI. 
103 : 542, rameau avec fleurs et fruits). - Cette espece, rarement 
naturalisée sur le littoral de la Région méditerranéenne, est une 
plante de 10 a 50 cm., dont les fleurs, d'un rose pourpré ou lilas, 
s'épanouissent de mai a juillet. On reconnait cette plante aux 
feuilles inférieures et moyennes qui ne sont pas divisées en segments 
dislincts, dont le limbe, assez irrégulierement lobé est beaucoup 
plus large a la base que dans sa partie supérieure. Les petites brac
tées qui sont a la base des pédoncules sont lout ti ¡aU obiuses; les 
filets des étamines sont dépourvus de cils; les pétales sont un peu 
plus longs que les sépales; les carpelles ne sont pas ridés, et sont 
couverts de poils tres courts. C'est une espece annuelle, a racine 
principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
naturalisé a Toulon et aux Salins d'Hyeres. 

Europe eL hors d' Europe. - Région méditerranéenne d'Europe 
et d' Afrique. 

543. Erodium moschatum L'HériL. Érodium musqué 
[Synonyme : Geranium moschatum L.] (pI. 104 : 543, tige avec 
fleurs et fruits). - Cette plante, de 8 a 40 cm., est remarquable 
par la ¡orle odeur de musc qu'elle exhale. On la trouve au bord 
des chemin , dans les endroits sablonneux ou herbeux, et elle 
cro'it dans le Midi et dans l'Ouest de la France, sur le littoral de la 
Manche et ga et la, rarement, ailleurs en France ou encore en Suisse 
et en Belgique. Les fleurs roses, ou d'un rose lilacé, parfois blanches, 
s'épanouissent d'avril a septembre. On reconnalt cette espece 
a ses feuilles divisées en ¡oUoles distincles; ces fOlioles, ordinairemellt 
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portées sur un eourt pétiole seeondaire, sont arrondies a leur base 
et leurs déeoupures n'aileignenl pas la nervure du milieu de la 
folíole. Les petites bractées qui sont a la base des pédoneules sont 
ovales-aigues; les pétales sont égaux et dépassent peu les sépales. 
Les carpelles ne sont pas ridés et sont eouverts de longs poils 
blancs étalés; le bee formé par les styles a 30 a 35 mm. de longueur 
lorsque le fruit est mur; la partie supérieure allongée, qui se dé
tache et surmonte ehaque earpelle, présente 8 el 10 lours de spirale 
dans l'air see. C'est une plante plus ou moins velue, glanduleuse, 
annuelle, a racine principale développée. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemcntale. 
- Autrefois employé en médeeine sous le nom d'(( Acus muschata »; 
quelqucfois usité encore comme diurétique et vulnéraire. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas, en général, sur les montagncs; 
se trouve cependant, quoique rarement, dans la zone montagneuse 
inférieure des Alpes-Maritimes. - France : Midi, mais rare en 
certaines contrées méridionales comme l'Hérault, les Pyrénées 
centrales, etc.; Ouest; littoral de la Manche depuis le Finistere 
jusqu'a l'embouchure de la Somme; c;;a et la, tres rare, dans le 
Centre. - Suisse : c;;a et la naturalisé, notamment dans la vallée 
du Rhin. - Belgique : c;;a et la au voisinage des habitations : rare 
dans les Régions houillere et hesbayenne; tres rare dans les Régions 
campinienne et littorale. 

Europe : Europe méridionale-, occidentale et centrale. - Hors 
d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; N ord de l' Afrique, Iles Canaries 
et Madere. 

On a décrit 1 variété de cette espece: 

544. Erodium Botrys Bertol. Érodium Botrys [Syno
nyme : Geranium Bolrys Cav.] (pI. 104 : 544, plante avec fleurs 
et fruits). - Cette espece, dont la taille rvarie de 10 a 50 cm., se 
trouve dans les prés et les endroits sableux sur le líttoral de la 

.Provence et des Alpes-Maritimes ou parfois dans l'Ouest de la 
France. Ses fleurs, d'un rose pourpré, quelquefois d'un rose lilacé, se 
montrent depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. On recon
nalt cette espece a ses feuilles moyennes et inférieures divisées 
en foUoles dislinctes au moins a la base du limbe de la feuille j ces 
folioles ont des découpures étroites qui n' alleignenl pas la nervure 
du milieu de la foliole; chez les feuilles de la base, les 'folioles sont 
plus ou moins confluentes entre elles, surtout dans le haut de la 
feuille. Les pétales sont égaux, non échancrés, plus longs que les 
sépales; les filets des étamines sans antheres sont 4 a 5 fois plus 
courts que les filets des étamines a antheres. L'espece est parti
culierement caractérisée par le fruit dont les carpelles portent 
2 ou 3 rides placées au-dessous de leur dépression. Le fruit mur 
tout entier a plus de 8 cenlimelres de long; la partie étroite qui se 
détache au-dessus des carpelles présente 6 a 7 lours de spirale 
dans l'air seco C'est une plante plus ou moins couverte de poils, 
glanduleuse, annuelle, a racino principale développée. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
littoral des Alpes-Maritimes et ele.la partie ori~ntale ele la :rrovence, 
Ol! il est peu répanelu; naturahsé aux enVlrons ele Dman, aux 
Sables-el'Olonne, dans les Hes ele Groix et el'Oléron. 

Europe : Suel-Ouest et Suel de l'Europe. - Hors d' Europe : 
N ord de l' Afrique, Iles Canaries et Madere. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

545. Erodium cicutarium L'Hérit. Érodium a feuilles 
de Cigue [Synonyme: Geranium cicularium L.] (pI. 104 : 545 
et 545 b., plantes entieres avec fleurs et fruits). - Les nombreuses 
formes que 1'0n peut réunir sous ce nom peuvent so trouver 
dans presque toute la France. Elles se montrent dans les endroits 

inculte, ur le talu, dans les boi , sur le coleaux, au bord des 
chcmin ou ur le able mari time . e ont de plant de 5 a 
60 cm" dont les fleurs ro e , lila ,parfoi blanche, 'épanoui ent 
d'avril en seplembre el quelquefois pondant l'hiver. n reconnait 
ce plantes a leurs feuille divisées en foUole dislincle auf parfoi 
dans le haut de la feuille; ce foliole ont de découpure qui, en 
général, alleignenl pre que la nervure du milieu de la foliole; les 
pélale sont ouvent inégaux; les filet. de élamine sont sans 
poils el aigus au sommet; le fruit ne dépasse pa 5 cenlimeLres de 
longueur; les carpelles ont pre que loujours une ride au-d SOll 
do lcur dépression. Ce sont des plante annuelle, bi annuelles Oll 
vivaces. Les cotylédon sont divisés en 3 a 5 lobes, rarerr¡enl en 
lobes plus nombreux. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Pelil-Bec-de-Cigogne, Petil
Geranium-Cigue. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La sous-espece 545 b. o t parfois 
cultivée comme plante ornemontale. - Les fleurs sont visitées 
par les abeilles. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes en meme 
temps que les champs cultivés, mais il y est beaucoup moins ré
pandu qu'aux basses altitudes. - France : commun presque 
partout. - Suisse : tres répandu. - Belgique : commun. 

Europe : Presque toute I'Europe. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale, occielentale et méridionale; Afrique septentrionale, 
Hes Canaries et Madere; naturalisé dans les contrées tempérées 
de tout le globe ; s'éleve dans les Andes jusqu'a plus de 4.000 m. 
d'altitude. 

On a décrit 1 sous-espece, 7 races et 20 varié tés ou sous-variétés 
de eette espece. Les plus importantes sont les suivantes. 

545 b. E. romanum L'Hérit. E. de Rome [Synonyme : Gera
nium romanum L.] (pI. 104 : 545 b., plante avec fleurs et fruits). 
- Pétales égaux ou a peine inégaux, ayant 2 ou 3 fois la lon
gueur des sépales; feuilles a lobes obtus; bec du fruit mur ayant 
plus de 4 cm. de longueur; partie mine e (détachée avec le reste du 
carpelle) ayant 7 a 8 tours de spirale dans l'air sec; .tige 'viyace 
d'ou pa;tent les rameaux fleuris et les feuilles. (Midi; environs 
de Saint-Loup dans les Deux-Sevres). 

545.2°. E. p;ovinciale Jord. (É. de Provence). - Pétales a peine 
inégaux, ayant environ. 2 fois la longueur des sépales; feuill?s 
a lobes aigus; bec du frmt ayant plus de 4 cm. de longueur; partIe 
mince (détachée avec le reste du carpelle), ayant 7 a 8 tours de 
spirale dans ¡'air sec; plante pérennante, c'est-a-dire pouvant vivre 
plusieurs années. (Provence). 

545. 3<>. E. pimpinellifolium Sibth. (É. a feuilles de Boucago). 
[Synonyme : Geranium pimpinellifolium C~v.]. - Pét!lles t~és 
inégaux dont deux sont marqués a la base d une tache pale, pom
tillée de noir ou d'une tache bruniltre rayée de noir; ces pétales ont 
au plus 2 fois la longueur des sépales; feuilles a segments ou folioles 
peu écartés les uns des autres; bec du fruit de 2 a 4 cm. de longueur; 
partie minco (détachée avec le reste du carpell~) ayant 7 a 9 to~rs 
de spirale dans l'air sec; plante annuelle ou blsannyelle, a racme 
principale développée. Cette race comporte elle-meme ~eaucoup 
de variétés et sous-variétés. (Ca et la en France et en Belglque; rare 
en Suisse). 

545. 4°. E. Chrerophyllum G. B. (É. Cerfeuil) [Synonymes : 
Geranium Chrerophyllum Cav.; Erodium disseclum Rouy]. - Pétales 
inégaux ordinairement non tachés, égalant le sépales ou les dé
passant 'tres peu; feuilles a segments ou folioles plus ou moins rap
prochés chaque segment étant profondément divisé; bec du fruit 
de 25 a' 40 mm. de longueur; parLie mine e (détachée avec le reste 
du earpelle) ayant 7 a 14 tours de spirale dans l'air sec; planle 
annuelle ou bisannuelle, a racine principale développée. CeHe race 
comporte elle-meme beaucoup de variétés. (Mieli, littoral de la 
Manche). 

545. 5°. E. bipinnalum Willd. (É. bipenné). [ ynonyme : Gera
nium bipinnatum Cav.].- Pétales inégaux, san. tache, a reu pres 
de la meme longueur que les sépales; feuilles doux fois complete
ment divisées; bec dufruit de 20 a 2~ mm. de longueur; carpelles 
sans ride au-dessous de leur dépresslOn. (Assez commun). 

LIAISONS ENTRE LES GENRES DE GÉRANIÉES ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES FAMILLES.
Les genres Geranium et Erodium, que plu ieurs auteurs ont réuni en un seul, présentent entre eux quelques tran i
tions. C'est ainsi que le Geranium pusillum a souvent 5 étamin~s sans antheres .que d'autre espec~s: co~me l~u 
Geranium Roberlianum, Geranium silvalicum peuvent avoir aUSSl un plus ou moms ~rand nombre d etammes de
pourvues d'antheres. D'autre part, certaines formes d'Erodium cicularium .ont des frUlts dont les carpelles restent 
a,ttachés par le haut vers le sommet du bec du fruit, comme chez les Geranzum. 

B.- 8. 
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Les Géraniées ont certa,ines ressemblance avec les Caryophyllées, notamment par la, graine contenant une 
plantule courbe. Leur appareil végétatif et leurs poils glanduleux ainsi que les gommes qu'elles renferment ont 
quelque rapport avec ce qu'on observe chez les Malvacées. Certain. auteurs les réunissent aux Balsaminées et aux 
Coriariées avec lesquelles les Géraniées présentent plusieurs caracteres communs. Cette famille a aussi des rapports 
avec les Tropéolées et les Zygophyllées. 

Famille 20 HYPERIOINEJE. HYPÉRICINÉES 

(du genre type : Hypericum) 

[Synonymes : HYPERICACElE, HYPÉRICACÉES; HYPERICOIDElE, HYPÉRICOIDÉES] 

Les Hypéricinées sont surtout caractérisées par leurs étamines; la fleur présente 3 ou 5 feuilles staminales, 
divisées chacune en un grand nombre d'étamines, ce qui donne, dans la fleur, l'aspect d'élamines groupées en 30u 
5 faisceaux. Les fleurs sont régulieres; le calice est a 5 (tres rarement 4) sépales libres ou cohérents entre eux vera 
leur base; ces sépales persistent apres la floraison. Il y a 5 (tres rarement 4) pétales, libres entre eux, et qui sont 
lordus les uns sur les aulres dans le bouton. L'ovaire porte 3 ou 5 styles libres terminés chacun par un stigmate 
renflé. Le fruit est le plus souvent divisé en 3 a 5 loges et s'ouvre par 3 a 5 valves séparant les cloisons; plus 
rarement, le fruit est sans loges ou est formé d'une baie constituée par la réunion de trois carpelles devenus charnus. 
Les graines sont sans albumen et renferment une plantule non courbée. Ce sont des plantes a fleurs ¡aunes, a feuilles 
presque toujours enlúJres, opposées ou plus rarement verticillées; ces pll:l.ntes sont herbacées, parfois un peu ligneuses 
dans leur partie inférieure. Les feuilles renferment une essence qui est souvent localisée dans de petites poches 
translucides qu'on distingue facilement en regardant les feuilles par transparence. 

Plusieurs especes sont cultivées comme plantes ornementa,les. - On a décrit enviro n 235 especes d' Hypéricinées 
qui croissent dans les contrées tempérées et chaudes les plus variées du globe. 

Genre 136 ! HYPERICUM. MILLEPERTUIS (des mots I 

grecs: ú1C6 (hypo) sous; ÉPc{X1) (Ere'ike), Bruyere); plantes qui crois
sent souvent sous les bruyeres). En allemand: Harlheu. En flamand: 

Quand l'inflorescence se développe, ce sont les fleurs de la partie 
moyenne qui, en général, s'ouvrent les premieres. C'est une plante 
vivace, couverte de petits poils jaunatres, a tige souterraine 
courte et rameuse; elle se perpétue et se multiplie par des bour
geons souterrains qui naissent sur les tiges ou parfois sur les 
racines. Lorsqu'il y a des rejets, ils restent toujours rattachés a la 
base de la tige fleurie. (Quelquefois les fleurs terminales sont a 4 
sépales et 4 pétales). 

Herlshooi. En italien : ¡perico. En anglais : Hypericum. - Les 
plantes de ce genre sont caractérisées par la présence de 3 feuilles 
sta minales, divisées chacune en nombreuses étamines, de fa~on 
a former dans la fleur 3 faisceaux d'élamines; il n'y a pas de lames 
glanduleuses en forme de pétales entre les étamines et le pistil. 
Le fruit est divisé en 3 loges et s'ouvre par 3 valves Ce sont des 
plantes ordinairement vivaces ou pouvant vivre plusieurs années. 
En général, les fleurs des Hypericum s'épanouissent des le premier 
matin, et meme parfois pendant la nuit. Chaquo fleur no dure 
qu'un jour, sauf par les temps frais et humides. 

Quelques especes sont ornementales. - Il peut se produire 
un peu de nectar a la base des étamines, mais les abeilles ne visitent 
pas les especes de ce genre pour y prendre ce nectar. - L'espece 
la plus commune est employée en médecine. - On a décrit 
environ 160 especes de ce genre, qui croissent dans les contrées 
tempérées et chaudes. 

546. Hyperlcum hlrsutum L. Millepertuis hérissé 
[Synonyme : Hypericum villosum Crantz] (pI. 104 : 546, sommet 
d'une tige fleurie). - Cette espece épanouit ses fleurs élégantes, 
d'un ¡aune pule, dans les bois, les taillis et sur les coteaux ombragés 
de la plus grande partie de notre Flore. C'est une plante de 40 cm. 
a 1 m. de hauteur, qui fleurit depuis le mois de juin jusqu'au mois 
d'aout. Ses tiges sont raid es, dressées et présentent souvent deux 
lignes rougeatres opposées, mais non saillantes. On reconnait cette 
espece aux caracteres suivants. La plante est velue, les~..feuilles 

ont le limbe aminci el la base en un courl pétiole; le limbe présente 
de petites poches ti huile inégales et translucides. Les fleurs ont des 
sépales aigus bordés de poils courts et glanduleux; les pétales, 
brillants, ont environ 4 fois la longueur des sépales; les étamines 
sont plus courtes que les pétales. Le fruit mur, de forme ovoide, 
a environ une fois el demie la longueur des sépales persistants. 

DrsTRIBuTION. - Préfere assez souvent les terrains calcaires, 
mais peut se trouver sur les terrains siliceux; ne s'éleve guere 
a plus de 1.500 m. d'altitude, sur les montagnes. - France : 
presque toute la France, sauf le littoral méditerranéen. - Suisse : 
assez commun. - Belgique : assez commun dans les Régions houil
lere et jurassique; assez rare dans la Région hesbayenne; rare dans 
la Région de l' Ardenne. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf la Région méditerra
néenne. - Hors d' Europe : Asie septentrionale et Sud-Ouest de 
l' Asie; Algérie. 

On a décrit 2 variétés de ceHe espece. 

547. Hyperlcum tomentosum L. Mi11epertuis tomen
teux (pI. 104 : 547, plante fleurie). - Cette espece épanouit ses 
fleurs jaunes, en juin et juillet, dans les endroits humides de la 
Région méditerranéenne. Les tiges, souvent couchées a leur base, 
redressées ou un peu tombantes, mesureilt de 10 a 30 cm. On 
reconnaH cette espece a ses feuilles tres velues, d'un verl blancMtre, 

I sans pétiole, embrassant la tige par leur base; le limbe est parsemé 
de petites poches ti huiZe trans1ucides. Les sépales sont tres aigus et 
bordés de cils glanduleux; les pétales ont 2 ou 3 foís la longueur des 
sépa1es; les étamines sont ti peu pres de la méme longueur que les 
pélales. C'est une plante vivace, ligneuse a la base, dont la tige 
souterraine produit des rameaux greles et allongés; elle se perpétue 
et se multiplie par des bourgeons nés sur ces rameaux. 

NOM VULGAIRE. - En fran~ais : MilZepertuis-d'Espagne. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Que1quefois cultivé comme plante 

ornementale, soit en pots, soit pou!' décorer les rocailles. 
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DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
montagnes. - France : Région méditerranéenne. 

Eu.rope: Europe méridionale. - Hors d' Europe: Nord de 
l' Afrlque. 

548. Hypericum quadrangulum L. Millepertuis a 4 
aDgl~s [Synonyme : Hypericum Leersii Gme1.] (pI. 104 : 548, 
sommIté fleurie du type principal; pI. 105: 548 b., ommité 
fleurie de la sous-espece). - Les plantes que l'on peut réunir 
sous ce nom é¡Janouissent de juin a scptembre leurs fleurs d'un 
beau jaune ou d'un jaune pale, a pétales plus ou moins garnis 
de glandes noires, au moins sur les bords. On les trouve dans les 
endroits humiLles, les fossés, les bois et les régions montagneuses 
de presque toutes les conlrées de notre Flore; leur taille varíe de 
20 a 40 cm. Ces plantes sont faciles a reconnaitre en examinant leur 
tige qui présente dans sa iongueur qualre bandes plus ou moins 
saillanles; les feuilles et les sépales portent sur leurs bords ou sur 
leurs faces de peliles glandes noires; les feuilles, les supérieures 
tout au moins, ont, en général, de petites poches a huile translu
cides. Ce sont des plantes sans poils, vivaces, dont la tige souter
raine produit des rameaux allongés, garnis de petites écailles 
opposées, et par lesquels la plante se perpétue. Ces rejets ne donnent 
pas. les tiges fleuries par le redressement de leur partie terminal e, 
mals par la formation, vers la région du rejet la plus rapprochée 
de la tige d'ou ils partent, 1 a 4 bourgeons dressés qui produisent 
des tiges floriferes. (Il y a quelquefois des fleurs terminales a 
4 sépales et 4 pétales). - Le type principal (Hypericum macu
lalum Crantz) se reconnait a ses pétales d'un beau jaune, a ses 
fleurs d'environ 2 centimetres de longueur, a ses quatre bandes 
longitudinales peu saillantes sur la tige, ti. ses sépales ordinaire
ment obtuso 

NOMS VULGAIRES. - En franQais : Millepertuis-carl'é Sage
mari. En allemand : Pelerskraul. En flamand : Pereko, Pe;ka. En 
anglais : Sainl-Pelers-worl, Hard-hay. 

U~;\;GES ET PRO;RIÉTÉS. - A sensiblement les memes propriétés 
médlCmales que 1 espece 549. Hypericum pertoralum. 

. PISTRIBUTIO~. -. ~e type principal préfere souvent les terrains 
slhceux ou argllo-slhceux, et peut s'élever dans les montaanes 
jusqu'a 2.500 m. d'altitude; la sous-espece 548 b. peut cr3itre 
s1fr ~ous les terrains, et ne dépasse pas, en général, 1.450 m. 
d al~ltude. -:- France : Presque toute la France; rare dans la 
RéglOn médlterranéenne; le lype principal croit surtout dans les 
montagnes. - Suisse : commun. - Belgique : assez commun. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Ouest et 
Sud-Ouest de l' Asie; Nord de l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 2 variétés de cette espece. 
On a décrit aussi un hybride entre le type principal et la sous
espece 548 b. La sous-espece, la race et la principale variété de cette 
race sont les suivantes. 

548 b. H. tetrapterum Fries !"f. ti 4 ailes [Synonymes : Hyperi
cum quadrangulare L.; Hyperlcum aculum Mcench; Hypericum 
q~adr!alalum Wahlbg.] (~l. 1~5: 548 b., s~mmité fleurie). -Pétales 
d un Jaune pale; fleurs d enVIro n un cenhmetre de largeur parfois 
un peu plus grandes; tige portant dans la longueur quatr~ bandes 
tres saillantes presque en ailes; sépales obtus au sommet. (Com
mun). 

548 b. 2°. H. Deselangsii ~amotte (M. d~ Desétangs) (pI. 105: 
548 b. 2°., un rameau fleurl). - Pétales d un beau jaune' fleurs 
d'env~ron 2 cm. de largeur; tiges tres rameuses dan s leur' partie 
supérleure, et portant quatre bandes longitudinales assez saillantes 
a rameaux greles et allongés; sépales aigus. U;a et la). ' 

5~8. 3°. Variété impertoralum Edm. Bonnet (imperforé). -
FeuIlles toutes sans poches a huile visibles; feuilles translucides' 
calice a 2 sépales obtus, les troís autres aigus. (Ca et la). ' 

549. Hyperlcum perforatum L. Millepertuis perforé 
[Synonyme : Hypericum vulgare Lam.] (pI. 105: 549, tige fleurie; 
549 b. : plante fleurie de la sous-espece). - Les formes que 1'0n 
peut réunir sous ce nom croissent dans les endroits incultes les 
champs en friche, au bord des chemins, dans les bois, sur les ~urs 
et sur les coteaux qu'elles égaient de leurs nombreuses fleurs 
jaunes, de mai a septembre, dans presque toute l'étendue de notre 

Flore. Ce sont des plantes de 20 a 80 cm. Elles ont caractérísée 
par leur absence de poils et par les deu.c bandes longitudinales, plu: 
ou moin aillantes, que présentent leur tige ; celles-ci sont raides 
el dressées. Le feuille, flon en cceur a la ba e, contiennent de nom
breuses petiles poches a huile, translucide ,qu'on voi(tres facilement 
en examinant les feuilles par lransparence. Le sépales et le pélale 
présentent de peliles glandes noires; les sépale sont ai[]us, enliers; 
les pétales ont environ 3 tois la longueur des sépales; les étamines 
sont plus courles que les pétales. Le fruil mOr, de forme ovoIde el 
assez irrégulierement bour ouflé, a environ 3 foi' la longueul' des 
sépales persistant~. Ce sont des plante vivaces, qui pré entent 
des tiges ou des pousses feuillées pendant presque toute l'année, 
qui se mulliplient et se perpétuent par des bourgeons naissant sur 
les tiges souterraines ou sur les racines; ces derniers sont plus fré
quents dans les soIs légérs et sablonneux. Les rejets peuvent se 
détacher de la base de la tige ou de la racine qui les a produits et 
former autant de pieds fleuris nouveaux. (On trouve quelquefois 
des exemplaires dont toutes les partíes des fleurs sont vertes; 
d'autres ont des bractées en forme de sépales; il y a quelquefois 
des fleurs ti. 4 sépales et 4 pétales. Assez souvent, une graine peut 
renfermer plusieurs plantules). - Le type principal a des feuilles 
dont les plus grandes ont plus de 15 millimetres de long, les 
feuilles des rameaux étant ordinairement plus petites que celles 
de la tige qui porte ces rameaux; les sépales ont, en général, 
6 millimetres ou plus de 6 millimetres de longueur. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Milleperluis, Milleperluis
officinal, Milleperluis-commun, H erbe-aux-piqúres, Herbe-a-mille
lrous, H erbe-percée, H erbe-de-la-Sainl-J ean, Chasse-diable. En 
allemand : Harlheu, Jageleutel, JOhannesblul, Garlheu, Unseres
Herrgolis- Wunderkraul, Scherneckel. En flamand : Sainl-Janskruid, 
Godewaar. En italien : Iperico, Perico, Erba-di:-san-Giovanni 
Ipericone, Pilalro, Caccia-diavoli, Mille-buchi. En anglais : Sainl
J ohn' s-worl, H ard-hay. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante 
ornementale. - Les fleurs renferment une matiere colorante jaune 
soluble dans l'eau et une matiere colorante rouge soluble dans 
l'huile. - La plante, froissée entre les doigts, exhale une odeur 
aromatique; elle est résolutive, excitante, vermifuge et constitue 
surtout un excellent vulnéraire qui hate la cicatrisation des cou
pures, des plaies, des ulceres. C'est a l'huile essentielle contenue 
surtout dans les feuilles (qui en renferment environ 0,10 %) que 
la plante doit ses propriétés. Ses noms vulgaires de Millepertuis, 
Herbe-aux-mille-trous, etc., lui viennent des tres petites poches 
ti. huile qu'on distingue lorsqu'on regarde les feuilles par transpa
rence et qui donnent au limbe l'apparence d'etre percé de tres 
petits trous. Cette huile de Millepertuis est connue sous le nom 
d' « oleum Hyperici » ou d'« huile d'Hypericum ». La plante entre 
dans la composition du 11 baume tranquille », du « baume du 
commandeur » et de 1'« eau vulnéraire D. Son infusion a été em
ployée contre les catarrhes pulmonaires, l'asthme, la dysenterie, 
les maladies de la vessie, etc. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 1.600 m. sur les 
montagnes. - France, Suisse el Belgique : commun. 

Europe : Presque toute l'Europe.- Hors d'Europe : Asie sep
tentrionale et occidentale; N ord de la Chine; N ord de l' Afrique; 
Amérique septentrionale. 

On a décrit 1 sous-espece, 3 variétés et 2 sous-variétés de cette 
espece. La variété la plus intéressante et la sous-espece sont les 
suivantes. 

549. 20. Variété medilerraneum Rouy et Foucaud (de la Méditer
ranée). - Feuilles toutes roulées en dessous par les bords, de fagon 
que le limbe présente souvent un aspect presque cylindrique et 
n'est pas atténué a sa base; les feuilles des tiges principales sont 
tres allongées, celles des rameaux sont extremement étroites et 
serrées, semblant presque former un faisceau de feuilles. (Littoral 
de la Méditerranée). 

549 b. H. microphyllum Jord. M. a peliles feuilles [Synonyme 
Hypericum veronense Schrank) (pI. 105 : 549 b., plante fleurie). -
Feuilles ayant, en général, moms de 15 mm. de longueur et moins 
de 3 mm. de largeur; les feuilles des rameaux ne sont guere plus 
petites que celles de la tige qui porte ces rameaux; les sépales 
ont ordinairement moins de 6 mm. de longueur; fleurs d'un jaune 
vif; inflorescence ordinairement peu fournie. Des semis de cette 
sous-espece, faits dans des conditions assez variées, n'ont pas 
donné de sujets retournant au type principal (G. Bonnier). (Pré
fere souvent les terrains siliceux; ga et la, pas tres commun). 
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550. Hypericum humifusum L. Millepertuis couché 
(pI. 105 : 550, plante fleurie; 550 b., plante fleurie de la ous-

pece). - C'e tune curieu e petite plante, a tige couchées ur 
le 01, rarement redre ées et qui me ure de 3 a 25 cm. Elle 
rnontre de juin a eptembre e jolies petite flcur jaune sou les 
bruyere ,dan le landes, dans les endroit ablonn ux, ur les 
coleaux ecs et parfoi dan le champ , apres la moi son, dans la 
pluparl des contrée de nolre Flore. Le tiges oré/es, munie longi
ludinalement de deux aretes saiLlanles, ne porlenl ordinairement 
que 1 a 5 ¡leurs, lesquelle ne dépassent guere un cenlimetre de 
largeur lorsqu'elles sonl épanouies. Les feuille onl de pelites 
poches a huile, assez peu nombreuses, visibles par tran parence et 
pré enlent de petite glandes noires sur leur bords; elles sont 
ovalé ou elliptiques, sans pétiole ou a pétiole tres court. Les 
sépales sont obtus ou munis d'une poinle tres courle a leur sommel, 
avec de petites glandes noires sur les bords; ils sont entiers ou 
dentés vers le haut; les pétales dépassenl peu les sépales; les étami
nes sont plus courles que les pétales; il n'y a que 15 a 20 étamines. 
Le fruit mur est ovoIde et ne dépasse pas beaucoup les sépales 
persistants. C'est une plante vivace, parfois bisannuelle, sans 
poils, qui se perpétue par des bourgeons souterrains issus des 
tiges souterraines, ou parfois des racines. La plante fleurit ordi
nairement des la premiere saison, apres sa germination. 

NOMS VULGAIRES. - En fran\1ais : Pelil-Millepertuis Mille
pertuis-rampanl. En allemand : Kleines-wildes-Gartheil 'Erdkie
terlein, Wilde-Raule. En flamand : Kleyn-Sl-Janskruid.' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Propriétés médicinales analoO'ues a 
celles de l'espece 549. Hypericum pertoralum, mais moins intenses. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux' ne 
s'éleve pas, en général, a plus de 1.400 m. d'altitude sur les ~on
tagn.es. - F~a,!ce : dans presqu~ toute la France, a l'exception 
du httoral medIterranéen. - SUlsse : peu commun. - Belgique : 
commun dans les terrains siliceux. 

Europe : Europe centrale et occidentale. 
On a décrit 1 sous-espece et 4 variétés ou sous-variétés de eette 

espece. La sous-espece est la suivante. 
559 b. H. L iottardi VilI. M. de Liotlard (pI. 105 : 550 b., plante 

fleurle). - Fleurs le plus souvent a 4 sépales 4 pétales a 10 ou 
12 étamines; tiges dressées. (\:a et la, rare).' , 

551. Hypericum nummularium L. Millepertuis l1um
mulaire (pI. 105: 551, plante fleurie). -- C'est une élégante 
espece, dont les tiges, couchées, un peu redressées ou retombantes 
de 10 a 30 cm. de longueur, portent des feuilles arrondies o~ 
ovales, a tres court pétiole. Cette plante décore les rochers des 
Alp~s. et des Pyrénées ou elle épanouit ses délicales fleurs jaunes 
de JUlllet a septembre. On reconnait ene ore cette especc a ses 
feuilles glauques en dessous et qui ne présentent pas ordinairement 
de poches a huile visibles par transparence. Les tiges fleuries sont 
greles, sans bandes longitudinales saillantes, et se terminent par 
un petit nombre de fleurs ayant 2 ou 3 centimetres de largeur 
lorsqu'elles sont ouvertes. Les sépales sont oblus a leur som
met, ciliés de poils glanduleux; les pétales ont 3 a 4 tois la 
longueur des sépales; les étamines sont a peu pres de la méme lon
gueur que l~s pétales. Le fruit, de forme ovoIde, dépasse peu les 
sépales ~erslstant~. C'est une plante vivace, sans poils, dont la tige 
souterrame prodUlt de courtes ramifications rougealres qui perpé
tuent la plante. 

USAGES ET P!t0PRIÉTÉS. - Parfois cultivé en pots ou pour 
décorer les rocallles. 
. DISTRIBUTIO . - Préfere les terrains calcaires' peut s'élever 
Jusqu'a pres de 2.0~0 m. d'altitude sur les montagn'e . - France : 
Alpes, dans le Masslf de la Charlreuse et en Savoie; Pyrénées cen
trales et occidentales; signalé dans les Cévennes. 

Europe : Nord de l'Espagne; Nord de l'!talie. 

552. Hypericum Coris L. Millepertuis CoriB [Syno
nyme : H~p~ricum verlicillalum Lam.] (pI. 105 : 552, tiges fleuries). 
- Cette Johe espece crolt dans les endroits incultes de la partie 

méridionale du Sud-Esl de la France, ou elle épanouit ses fleurs 
jaunes en juin et juillet. C'est une plante de 10 a 30 cm., a tiges 
dre sées ou redressées, sans bandes longitudinales saillantes; elle 
e t remarquable par ses feuilles élroites qui sont verticillées, 3 a 5 
teuilles élant in érées a la meme hauteur ou presque a la meme 
hauteur sur la tige. Ces feuilles Bont d'un vert clair en de sus, 
d'un vert glauque en dessou , roulées sur les bords, et 5 a 8 ¡ois 
plus longues que larges; on y distingue, par transparence, de pelites 
poches a huile. Les sépales onl oblus et a denls glanduleuses; les 
pétales, jaunes et striés de rouge, ont 5 a 6 tois la longueur des 
sépales; les étamines sont plus coul'tes que les pétales; le fruit, de 
forme ovoIde, a enviro n 2 tois la longueur des sépales persistants. 
C'est une plante vivac e, sans poils, qui se perpétue par les divisions 
de sa tige souterraine ligneuse. 

NOMS VULGAIRES. - En fran\1ais : Coris-jaune; Coris-a-teuilLes
de-bruyere. En allemand : Spanisches-Heidekraul. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
forme alors un petit arbuste toujours yerto - Ses propriétés sont 
analogues a celles de 549. Hypericum pertoratum; en oulre la 
plante a été usitée comme diurétique. ' 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve guere a plus de 1. 700 m., en général, 
sur les montagnes; atteint 2.000 m. d'altitude pres du Col de Tende 
(Alpes-Maritimes). - France : Provence, surtout sur les coteaux 
et dans les parties basses des montagnes : environs de Digne 
de Castellane, de Barcelonnette, Barreme, Entrevaux, etc. dan; 
les Basses-Alpes; Mont de Lachen, Ampus; environs de Nice 
de Monaco, de Menton. - Suisse : rare et seulement dans deu~ 
vallé es tres exposées au fohn : sur la chaine du Wiggis (Canton de 
Glaris), et sur les deux rives du lac des 4 cantons, au Gitschen, a 
Bauen, Beroldingen, Emmatten; de l' Axenstein a Marschach; 
sur les parois du Mythen et a l'entrée de la vallé e de la Muatta. 

Europe : France, Suisse, ltalie septentrianale el centrale; TyroI. 

553. Hypericum hyssopifolium Vill. Millepertuis a 
feuilleB d'Hysope [Synonyme : Hypericnm diversitolium DC.] 
(pI. 105 : 553, tige fleurie). - Cette espece, dont les tiges dressées, 
sans bandes longitudinales saillantes, ont 20 a 60 cm., croit ·dans 
les bois, sur les coteaux, dans les endroits secs et incultes de plu
sieurs contrées montagneuses de notre Flore. Elle épanouit ses 
fleurs jaunes de juin en aout. On reconnait cette espece a ses feuilles 
ovales-allongées qui portent a leur aisselle comme de petites toune; 
de teuilles tres élroiles qui sont en réalité des feuilles portées par un 
rameau tres court. Les feuilles sont pales sur leur face inférieure, 
toutes avec de pelites poches a. huile qu'on voit par transparence; 
les feuilles supérieures sont plus étroites que les autres, a bords 
souvent enroulés en dessous. Les sépales sont oblus et bordés de 
nombreux cils glanduleux; les pétales ont 4 a 5 tois la longueur des 
sépales el sont bordés de cils glanduleux dans leur partie supérieure; 
les étamines sant plus caurtes que les pétales en les égalant a peu 
preso Le fruit mur, de forme ovoIde, a environ .4 ¡ois la longueur 
des sépales persistants. C'est une plante vivac e, sans poils, a tige 
souterraine ligneuse, el q ui se perpétue par des bourgeons souter
rains. 

DISTRIB 1'10;'\. - P réfere as eL 'ouvent les terrains calcaires' 
ne s'éleve gllere a plus de 1.600 m. sur les montagnes; et ne descenct 
pas, en général, au-dessous de 700 m. d'altitude. - France: assez 
rare; Alpe ; \1a el la dans la région alpestre de Pro vence, du Gard 
et du Sud du Plateall-cenlral; tres rare dans I'Hérault. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie sepLen-
trionule el Oue l de l' Asie. . 

On a déeriL 1 race el 1 variété de eeUe espéce; la race esL la 
suivante. 

55~. 2°. H. ~lon[jalum Ledeb. (M. allougé). - lnflorescence 
élarglC; flelll's. a pédoncule plus longs que les sépales; feuille. 
moyenne élrOlles au moins environ 4 a 8 fois plus longues que 
large . «;3. el la avee le type principal). 

554. Hypericum linearifolium Vahl. Millepertuis a 
feuilles linéaires (pI. 106: 554, plante fleurie). - CeHe 
plante erolt dan l'Oue t, ain i que dans une partie du Centre et 
du Midi de la F rance. On la ll'ouve sur les coteaux sec ou dans les 
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bois peu ombreux ou elle épanouit ses fleurs jaunes en juin el I 

j uillet; ses tiges, sans bandes longitudinales saillantes, ont de 10 
a 40 cm. de longueur. On reconnait cette espece a ses feuilles ovales
allongées ou étroites, 4 a 6 fois plus longues que larges, qui sonL 
dépourvues de peliles poches el huile visibles par tl'ansparence. 
CJest une plante, souvent rougealre, a tiges ordinairement couchées 
a la base, puis redressées, a feuilles ordinairement enroulée en 
dessous par les bords. Les sépales sont bordés de longs cils gLan
duleux et de pelites glandes noires; les pétales jaunes plus ou moins 
melés de rouge a l'extérieur, ont environ 3 fois la longueur des 
sépales; les étamines sont plus courtes que les pétales. Le fruit 
mur, a peu pres ovoIde, a environ 3 fois la longueur des sépales. 
(On a décrit des formes a caracteres intermédiaires entre cetle 
espece et l'espece 550. Hypericum humifusum). 

DISTRIBUTION. - Préfe:'e les terrains siliceux; ne sJéleve pas 
a une grande altitude sur les monlagnes. - France : Ouest, Centre 
(rare en Auvergne), Midi (sauf dans la Provence et les Alpes
Marítimes); Ardennes a Revin, Le Val-Dieu, etc. 

Europe : Europe occidenlale. - Hors dJ Europe : Ile Madere. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. 

555. Hypericum australe Ten. Millepertuis austral 
[Synonyme: Hypericum repens Poir.] (pI. 106 : 555, planle fleurie). 
- On rencontre cette espece sur les coteaux, dans les champs en 
friches, parmi les bruyeres ou sur les sables du bord de la mer, en 
Provence. Ses tiges ont de 15 a 30 cm. de longueur; elle épanouit 
ses fleurs jaunes, veinées de rouge, en mai et juin. On reconnait 
cette piante a ses feuilles plus longues que larges, obtuses, dépour
vues de petites po ches el huile visibles par transparence, ayant en 
général moins de 2 centimetres de largeur, bordées de pelites 
glandes noires, vertes en dessus el glauques en dessous, embrassanl 
la tige par leur base, a ses sépales enliers ou parfois munis de tres 
petites dellts glanduleuses, aux pétales ayant 3 el 4 fois la longueur 
des sépales, aux étamines plus courtes que les pétales; les antheres 
sont arrondies et portent souvent une petite glande rouge. Le 
fruit mur, de forme ovoIde, est muni de peliles bandes longitu
dinales, et sa longueur dépasse peu celle des sépales persistants ou 
est a peu pres la meme. C'est une plante vivace, sans poi/s, a tiges 
aériennes souvent rougeatres, greles, dressées ou redressées, sans 
bandes longitudinales saillantes, a tige souterraine courte; la 
plante se perpétue par des bourgeons souterrains placés sur les 
ramifications de la tige. (On a décrit cer.laines formes plus ou 
moins intermédiaires entre cette espece et l'espece 550. Hypericum 
humifusum). 

DISTRIBUTION. - Ne sJéleve pas sur les montagnes. - France : 
Provence, aux environs dJ Hyeres, de Fréjus, du Luc, de Grasse, 
de Cannes, r Esterel. 

Europe : Italie, France, Iles Baléares. - H ors dJ Europe : AIgérie, 
Tunisie, Maroc. 

On a décrit 2 variéLés de ceLte espece. 

556. Hypericum Richeri ViII. Millepertuis de Richer 
[Synonymes : Hy pericum barbalum Al!.; Hy pericum [imbrialum 
Lam.] (pI. 106 : 556, tige fleurie; 556 b., tige fleurie de la sous
espece). - Les plantes que l'on peut grouper sous ce nom croissent 
sur les rochers, dans les prairies, au bord des bois ou dans les 
éboulis, dans les hautes montagnes. Ce sont des plantes de 15 a 
40 cm. dont les élégantes fleurs jaunes se montrent depuis le mois 
de juin jusquJau mois de septembre. Dans cette espece, les sépales 
(ainsi que les bractées) sont plus ou moins frangés sur les bords el 
portent des cils glanduleux; ces sépales sont, en outre, munis de 
petites glandes noires. Les Liges, sans bandes longiLudinales sail
lantes, sont al'l'ondies, raid es, dressées; les feuilles ovales, bordées 
de petites glandes noires, embl'assenl la lige par leur base, sont 
irrégulierement pourvues de petites poches a huile, souvent assez 
difficiles a voir par transparence. Ce qui est remarquable dans ces 
plantes et tout a fait caractéri U(!ue, cJest le ~ruit qui esL dépoul'vu 
de bandeleites longitudinales el cou/Jerl de petiles glandes ayanl 

raspeci de laches noires ou brunes. Le fleur' peuV'ent atteindr 
3 centimeLre de largeur 101' quJelle ' ont épanoui ' ; le pétal ~ , 
pourvu de glande noire, ont nviron 4 ¡oi la longlleur d 
sépales. Le fruil mur esL ovoicl rt un pru O'lobuleux. Ce onL de 
plantes vivac e , sans poils, a lige fleul'ie ', lignell 'e ver leur ba ' e, 
souvenL nombreu e le Ulle, a coté des autr s, et parLant dJunp 
Lige soul rraine rameu ·c, a divi ion ' 'outel'l'aine ('L allon 'é s, 
perpétuanL ou multiplianL la plant.e. - Lc typ principal e 
reconnaiL a se ' feuille ' glauqu) en de Ol! ' , a ' C épale Lres neLLc
menL frangés, les divi ion des épale ' éLant un peu renflées a leul' 
sommet et munie ' dJune poinle en hauL du épale, a e anthér 
arrondies et a son frui l mur dépa sant peu le calice. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Analogues a ceux de l'e pece 549. 
Hypericum perforalum. Usíté par les bergers des montagnes. 

DISTRIBUTIO . - Ordinairement limité entre 1.160 m. et 2.450 
m. dJaltitude; plante caractéristique de la zone alpine des mon
tagnes. - France : Le type principal se trouve dans le Jura, les 
Alpes el une partie du Plateau-celltral (Mézenc, Montagne de 
l' Ambre); la sous-espece 556 b. se rencontre dans les Pyrénée . 

Europe : Sud de l'Europe centrale, France, Espagne. 

On a décrit 1 sous-espece et 1 race de cette espece. Ce sont les 
suivantes. 

556.2°. H. androséemifolium VilI. (M. a feuilles dJ Androseme). -
Feuilles non dressées mais étalées et élargies. «;a et la avec le type 
principal). 

556 b. H. Burserl Spach M. de BUl'ser. [Synonyme: H. maculalum 
Rchb.] (pI. 106 : 556 b., tige fleurie): :- Feuilles d'un yert cla~r 
en dessous; sépales a peine frangé , clhés, gland',lleux, algus ma~s 
nJayant pas une pointe nette au sommet; antheres ovale~; frUlL 
mur ayant environ deux fois la longueur des sépales perslstanLs. 
(Pyrénées). 

557. Hypericum montanum L. Millepertuis des 
montagnes [Synonyme : Hypericum glandlllosum Gilib.] (pI. 
106 : 557, tige fleurie). - Celte espece est assez répandue dans les 
bois dans presque touLe 1'étendue de notre Flore, surtout dans les 
régions montagneuses peu élevées. Sa taille est de 30 a 90 cm., 
et elle épanouit ses fleurs dJun jaune pale de juin a aout. On recon
naH cette espece aux caracteres suivanLs. Les feuilles sont ovales, 
sans pétiole, embrassant la tige par leur base; les supérieures ont 
de petiles poches el huile tres visibles par transparence; les feuilles 
moyennes ont, en général, plus dJ un cenlimetre de largeur; les infé
rieures nJont pas de peLites poche, a huile. Les fleurs mesurent 
moins de 2 centimetres et demi de largeur; les sépales sont aigu 
et courLement frangés-glanduleux; les pétales ont environ 3 fois 
la longueur des sépales; les étarnines sont un peu moins longues 
que les pétales. Le fruit mur, de forme ovoide, a environ 2 foís 
et ,demie a 3 foís la longueur des sépales persistanLs. CJesL une 
plante vivace, sans poi/s, a tiges fleuries, raides, dressées, sans 
rameaux feuillés, sans bandes lonO'iLudinales saillanLes, a Lige 
souterrainc ligneuse; la plante e perpéLue pal' de' boul'geons 
souterrains, mais ne produit pas de l·ejeLs. 

USAGES ET PHOPRIÉTÉS. - Pl'opeiélés médicitl,ales unalogue;..; a 
ceUes de 1'espece 549. Hyperic/lm pe 'forallm, matS plus atténuees. 

DISTlUBUTION.- Nc sJélevc guere a plus de 1.500 metres d'alLi
tude sur les montagnes. - France : a sez commun duns presque 
toute la France; tre rare en certaines cont~ées, dans 1'Eure pal' 
exemple. - Suisse : assez commun. - Be/glque : as ez raro dan ' 
la Région houillere; ruee ailleurs. 

EUl'ope: presque Loute l' Eu~ope, ju ' qu' e~l l~cdc. - Hol's dJ Eu
rope : Sud-Ouesl el EsL de l' ASIe; ord de 1 Afrlque. 

On a décriL 1 variéLé de ceLte espccc. 

558. Hypericum ciliatum L~ m. Millepertuis cilié 
[Synonymes : Hypel'icum per¡o!ialum L. (en partie) ; Hypericum 
denlalum Lois.; Hypericum myrli/oLium SlJach] (pI. 106: 558, plante 
fleurie). - CeLLe espece se Lrouve sur les coteaux el pres du bord 
de la mer en Provence ain i que sur le litloral de Alpes-Maritimes, 
ou elle épanouit ses fleurs jaunt:s en mai et juin; sa taille e t de 
20 a 40 cm. On reconnalt ceLte planLe aux caracLeres suivants. Les 
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tiges portent dan s leur longueur deux élroiles bandes assez peu sail
lanles. Les feuille ont ans pétiole; le feuilles moyennes ont plus 
d'un cenlimetre de largeur, ne sont pa enroulé " et embrassenl la 
lige par leur base en se soudanl entre elles bord a bo/'d; ioules les 
feuilles onl de peliles poclles el huile visiblcs par transpa¡'cnce; les 
feuilles upérieure out plu ou moins enroulées sur leurs bords et 
LouLes pl'é enLenL quelques denLs peu prononcées ainsi que de 
peLite glandes noires sur les bords. Le' sépales onL aussi de nom
IJrcu es petites glandes noires; Hs sonL comme denticulés et aigus au 
ommet; les péLale onL 3 a 4 Iois la longueur des sépales eL onL 

HU si de glandes noires. Le fruit mur e t couverl de tissus glanduleux 
{ormanl des laches brunes disposées obliquemenl el régulieremeni; il 
('sL un peu plus long que les sépales persistants. C'esL une plante 
vivace, sans poils, a tige souterraine ligneuse, sans rameaux 
aUongés, et qui se perpétue par des bourgeons souterl'ains. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Analogues ti celles de l'espece 549. 
IIypericum per¡oraium. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les monLagnes. - France : 
environs d'Hyeres, de Cannes, nes d'Hyeres; lle Sainte-Margue
rite. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d'Europe : Asie-Mineure; 
N ord de l' Afrique. 

559. Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant 
(pI. 106 : 559, tige fleurie). - C'est une jolie plante a tiges rou
ge~tres, a fleurs d'un jaune vif, plus rarement d'un jaune p~le, 
souvent veinées de rouge, et rouges quand elles sont en bouton. 
Elle crolt dans les landes, parmi les bruyeres, dans les bois, les 
cndroits sablonneux et sur les talus dans presque toute l'étendue 
de notre Flore. Sa taille est de 20 a 80 cm., et elle fleurit depuis 
le mois de juin jusqu'au mois d'aout. Cette espece est remarquable 
par les feuilles des tiges principales qui sont relativement peLites, 
de moins d'un centimeire de largeur, en général, toutes en cceur 
renversé a leur base, et sans pétiole, assez glauques en dessous, I 

et ioules pourvues de peliles poches a huile que l'on voit par transpa
rence; ces feuilles portent a leur aisselle de petits rameaux greles 
a feuilles plus' petites et ovales. Aucune de ces feuilles n'est enrou
lée sur les bords; elles deviennent souvent d'une teinte rouge. Les 
sépales sont obius au sommet, non ciliés mais portant des glandes 
noires ou brunes sur les bords; les pétales ont 6 a 6 fois la longueur 
des sépales; les étamines sont presque aussi longues que les pétales. 
Le fruit mur, de forme ovoIde, a 3 a 4 fois la longueur des sépales 
persistants. C'est une plante vivac e, sans poils, a tiges fleuries sans 
bandes longitudinales saillantes, a tige souterraine, courLe, rameuse, 
produisant des bourgeons qui perpétuent la plante, mais sans 
former de rejets. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Propriétés médicinales analogues a 
ceUes de l'espece 549. Hypericum pertoralum, mais plus atténuées. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux' ne 
s'éleve guere a plus de 1.300 m. d'altitude, sur les montagne~. _ 
France : assez commun; assez rare dans le Midi et surtout sur le 
littoral méditerranéen. - Suisse : ~a et la; assez répandu dans 
la Suisse septenLrionale. - Belgique : assez commun en général· 
assez rare dans la Région campinienne; manque dans la .Régio~ 
littorale. 

Europe: !talie, Europe occidentale et centrale, et jusqu'au Sud 
de la N orvege. 

Gn a décrit 2 variétés de cette espece. 

Genre 137 : ANDROSA::MUM. ANDROSEME (des mots 
grecs 7.VOpÓ~ (andros), homme; et (Xt[J.(X (alma), sang; couleur 
des fruits avant leur maturité complete). En allemand : Kunralh. 
En italien : Androsemo. En anglais : AndroséEmum.- On reconnait 
les especes de ce genre aux fleurs dont les étamines forment 6 tais
ceaux et au truil charnu, au moins avanl sa malurité compleie, qui 
s'ouvre imparfaitement ou ne s'ouvre paso Le calice est formé de 
5 sépales inégaux et cohérents par leur base. Il n'y a pas de lames 
glanduleuses, ressemblant a des pétales, placés entre :les étamines 

et l'ovaire. Ce sont des plantes vivaces, a fleurs jaunes, a feuilles 
opposées, enLieres, ayanL, en général, plus de 4 centímetres de lar
geur. 

Certaines e 'peces sont cultivécs comme plan Les ornernentales 
ou employép ' en médecine. - On a décrit 8 especes de ce genre, 
habitant l'Europe, l' A ie, l' Afrique eL le Nord de l' Amérique. 

560. Androscemum fC2tldum CasLelli Androséme 
fétide [Synonymes: Hypericum hircinum L.; AndroséEmum hirci
llum Spach] (pI. 107 : 560, rarneau fleuri eL avec fruits). - C'est 
une grande plan le, presque ligneuse, exhalant une forle odeur de 
bouc tres désagl'éable, et qui forme une sorle d'arbrisseau de 60 cm. 
a 1 m. 40, qu'ont trouve tres rarement dans notre Flore, et, le plus 
souvent, a l'éLat subspontané, dans les endroits humides. Ses 
fleurs jaunes s'épanouissent en mai et juin. On reconnaU cette 
espece aux sépales qui sont aigus, sans cils et sans petites glandes 
noires, aux rameaux qui présentenl 4 angles dans leur longueur 
a ses grandes fleurs qui ont souvent plus de 3 centimetres de lar~ 
geur lorsqu'elles sont épanouies. Les péta1es ont 4 a 5 tois la 
longueur des sépales; les étamines sont plus longues que les pétales; 
les styles sont dressés et dépassenlles pétales. Le fruit devient sec 
a la maturité et s'ouvre au sommel par 3 dents. Les feuilles sont san s 
pétiole ou presque sans pétio1e, et présentent de tres petites poches 
a huile visibles par transparence. C'est une plante vivac e, sans 
poils, qui se perpétue par des bourgeons souterrains. 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Herbe-a-Ia-bique, Mille
perluis-a-odeur-de-bouc. En italien : Rula-caprina, Bicchinedda. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Ses propriétés médicinales sont analogues a celles de l'espece 
549. Hypericum pertoralum; de plus, la plante a été employée contre 
l'hystérie et les maladies des reins. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
!le de Port-Cros en Provence; naturalisé ~a et la dans les Basses
Pyrénées, la Gironde, l'Indre-et-Loire, I'Hérault, la Manche, etc. 

Europe : Italie, Grece. - Hors d' Europe : ne de Rhodes, Asie
Mineure. 

561. Androscemum offlcinale AH. Androséme offici
nal [Synonyme : Hypericum AndroséEmum L.~ (pI. 107: 561, 
l'ameau en fruits; 561 bis, rameau fleuri). - C'est une grande 
plante, sans odeur prononcée, a tiges plus ou moins ligneuses, for
mant comme une sorte d'arbrisseau de 60 cm. a 1 m. 20. On la 
trouve ga et la dans une partie de notre Flore; elle croit dans les 
endroits humides, et ses fleurs jaunes s'épanouissent de juin a 
juillet. On reconnaU cette espece aux sépales qui sont obius san s 
cils ni petites glandes noires, a ses rameaux portant dans leur 
longueur deux bandes saillanles, a ses fleurs qui ne dépassent pas 
ordinairement 3 centimetres de largeur lorsqu'elles sont ouvertes· 
Les pétales dépassent peu les sépales; les étamines sont plus longues 
que les pétales; les styles sont courbés en arc et sont dépassés par 
les pétales. Le fruit est une baie, charnue avant la maturité, puis 
devenant dure, ne s'ouvrani paso Les feuilles sont larges, sans 
pétiole et souvent en cceur renversé a la base; elles renferment de 
tres pelites poches a huile, assez difficiles a voir par transparence. 
C'est une plante vivac e, sans poils, qui se perpétue par des bour
geons souterrains. (Quelquefois les fleurs terminales ont un calice 
a 4 sépales et une corolle a 4 pétales; rarement on ne trouve que 4 
ou meme 3 faisceaux d'étamines dans ces fleurs ' anormales). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Androseme, Toute-saine, 
Toule-bonne, Herbe-a-tous-maux, Souveraine, Grand-Milleperluis
en-arbusle. En allemand : M annsblut, Konradskraui. En italien : 
Androsemo, Siciliana, Erba-Sanlo-Lorenzo, Ruta-saLvalica, Erba
sana. En anglais: Tuisan, Park-Ieaves, All-sainfs-worl. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme plante 
d'ornement et comme plante officinale. - La plante a été usitée 
comme vulnéraire, résolutive et vermifuge. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas en général, au-dessus de 1.600 
ffi. d'altitude, sur les montagnes. -' France .: fyrénées, Midi,. Ce~tre 
Ouest; rare ou tres rare ailleurs; parfols. échappé de Jardms. 
- Suisse : tres rare; partie Sud dU)lTessin, environs de Lugano. 
- Belgique : rarement échappé _ de jardins. 
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Europe : Europe occidentale et méridionale. - Hors d' Europe . 
Sud-Ouest de l' Asie; AIgérie, Tunisie. . 

Remarque. - qn trouve quelquefois échappé de jardins ou plus 
rarement naturahsé l' Androsremum calycinum (Hypericur/t calyci
num L.) a tres grandes fleurs jaunes isolées a tiges ayant 4 angles 
éta~ées sur le sol et d'ou partent des ram'eaux fleuris a grande~ 
feUllles. 

Genre 138 I ELODE8. ÉLODES [Synonyme: Helodes] (du I 

mot grec D,wo'r¡~ (hélodes), marécageux, plante croissant dans les 
endroits humides). Ce genre est caractérisé par la présence de trois 
lames glanduleuses, ressemblanl ti des pétales qui so ni appliquées 
contre l'ovaire, chacune, divisées en deux, et alternant avec les trois 
faisceaux d'étamines. Chacun de ces faisceaux est formé par une 
feuille staminale divisée en 5 étamines. La fleur renferme done 
1((j élamines. Le fruit n'esl pas divisé en loges; il s'ouvre par 3 valves. 
Ce sont des plantes velues-grisatres, a feuilles opposées. 

On n'a décrit qu'une seulo espece de ce genre. 

562. Elodes palustris Spach. Élodés des marais 
[Synonymes : Hypericum Elodes L.; Chironia uliginosa Lapeyr.] 
(pI. 107 : 562 et 562 bis, plantes fleuries). - C'est une espece qu'on 
trouve dans les prairies tourbeuses, les endroits humides, parfois 
dans les ruisseaux a cours peu rapide, dans une grande partie 
de la France et de la Belgique. C'est une plante, d'un aspect gri-

satre, dont les tiges couchées puis red res ée peuvent avoir de 10 
a 50 cm. de longueur; ou ent le rameaux ont dI' , pa¡'lanl 
d'une tige tout a fait rampante. e fleur jaune. , O'roupée en 
petit nombre, parai ent d pui le moi de juin ju qu'au moi 
d'aoo.t, parfoi ene ore en . ept mbr . On I'econnait ceUe e pece 
aux caractere suivant . Le feuille ont an pétiole, arrondíes et 
embrassenl la tige par leur base; ce feuille son t ponctuée de 
petites poches a huile. Le épales sont bordé de cils glanduleux 
de couleur pourprée; les pélale ont 3 ti 4 ¡oís la longueur de 
sépales; les étamines ont plus courles que le pétale ; le fruit, d 
forme ovoIde, dépasse peu le calice per i lant. C'est une plante 
vivac e, velue, a tiges molles portant des racines adventives, et qui 
peut se multiplier par le détachement de es rameaux ou par la 
division de ses tiges soulerraines. Celles-ci sont remarquables par 
leur écorce épaisse, surtout ceHe de leurs racines. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé pour orner les endroit 
humides des pares. Renferme une matiere colorante jaune. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; ne s'éleve 
pas a une grande altitud e sur les montagnes. - France : Pyrénées 
centrales et occidentales, Ouest, Sud-Ouest, Vosges et !ta et la; 
manque dans le Jura, les Alpes, le Sud-Est de la France et la 
Région méditerranéenne; rare dans les tourbieres des montagnes 
de l' Hérault ; est limité vers le Sud-Est par les localités des environs 
de Salles et de Saint-Martin-d'Estraux dans la Loire. - Belgique : 
assez commun dans la Région campinienne; rare dans la Région 
de l' Ardenne; tres rare dans la Région hesbayenne. 

Europe : Europe occidentale et une partie de l'Europe centrale. 

RELATIONS ENTRE LES GENRES D'HYPÉRICINÉES ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES FA
MILLES. - Les trois genres d'Hypéricinées de notre Flore sont tellement voisins que beaucoup d'auteurs les réunis
sent dans le seul genre Hypericum. Dans le genre Elodes, le fruit n'est pas divisé en loges; c'est ce qui s'observe chez 
plusieurs especes d' Androsremum; quelques especes de ce dernier genre, comme l' Androsremum frelidum, ont un 
fruit qui s'ouvre au sommet par 3 dents, ce qui constitue un passage vers les Hypericum, dont le fruit s'ouvre par 
3 valves. Certains exemplaires anormaux de diverses especes d'Hypericum présentent des faisceaux d'étamines 
réduits a une lame glanduleuse analogue a celles qu'on trouve normalement chez les Elodes. On a observé aussi des 
fleurs anormales d'Androsremum n'ayant que 4 faisceaux d'étamines ou meme 3 seulement comme chez les 
Hypericum. 

Les Hypéricinées ne se rattachent directement a aucune famille de notre Flore. On trouve cependant quelques 
caracteres communs entre les plantes de cette famille et les Cistinées: sépales inégaux, pétales tordus les uns sur 
les autres dans le bouton, le fruit s' ouvrant par des valves qui portent les graines sur leurs bords; mais les Hypéri
cinées offrent avec les Cistinées des différences trop importantes pour donner une valeur sérieuse a ce rapproche
mento 

Les Hypéricinées se rattachent étroitement a la fa~ille exotique des Guttiferes a laquelle on la réunit quelque
fois, et a ceBe des Diptérocarpées. Elle offre aussi plusieurs traits communs avec les Camelliacées et par la se relie 
indirectement aux Malvacées, car ces dernieres présentent quelques affinités avec les Camelliacées. 

FamiLle 21 : ACERINEJE. ACÉRINÉES 

(du genre type : Acer)' 

[Synonyme : ACERACElE, ACÉRACÉES] 

Cette famille est surtout caractérisée par le fruit qui est formé de deux parlies, chacune prolongée en une lame 
aplatie, et qui, a la maturité, se séparentl'une de ['aulre san s s'ouvrir, tombant chacune avec la graine qu'elle renferme. 
Les fleurs régulieres, ont souvent a la foís étamines et pistil, mais assez fréquemment on trouve des fleurs staminées 
et des fleurs pistillées. Le calice est formé de 5 sépales (parfois 4 a 9) soudés entre eux sur une assez grande longueur; 
il Y a 5 pétales (parfois 4 a 9); on trouve le plus ordinairement 8 étamines, quelquefois 4 a 12. Ces étamines sont 
reliées a leur base par un lissu neclarijere en forme de disque. La graine mure est sans albumen, et contient une plan
tule verte, pliée ou enrouJée. Ce sont des arbres a feuilles opposées, sans stipules. 

On a décrit environ 115 especes d' Acérinées, habitant de préférence les contrées tempérées; quelques-unes se 
trouvent dans les contrées tropicales de l' Asie . . 
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Genre 13D : ACER. ÉRABLE (du mollatin acer, dur; bois 
dur). En a])emand : Ahorn. En flamand : Esclzdoorn. En ita}lrn : 
Acero. En anglais : Maple). - L l' P ce de ce g nre onl un calice 
a 5 sépales, libre eulemenL dan leur parLie supérleure eL for
manl 5 divisiollS au sommel du calice. Il y a 5 pélales el, en général, 
8 élamines. Ce sonL de arbres donL le feuiUes, oppo él' , onL un 
long pétiole eL un limbe dont les nervures principales sont dispo
sées en évenlail. Les bourgeon sonL enLourés par 4 a 8 paires 
d'écaille oppo ées et chevauchanL les unes ur les auLres. Les 
fleurs, relativemenL petites, onl d'un jaune verdaLre, eL s'épa
noui s nt a peu pre en meme temps que le reuilles. Lorsque les 
fleur onL a la fois élamines el pisLil, les étamines se développenL 
loujour avanL que le pi Lil aiL aLLeinL on développem nt complet. 

Plusieurs especes ont planlées comme arbres d'ornement. - Le 
bois est utilisé pour le chauffage, pour l'ébénisLerie eL pour fabri
quer divers instruments agricoles ou des ouLils. - CerLalnes especes 
nméricaines sont exploitées pour leur seve qui conUent une grande 
quantité de sucres, qui peuvent donner, par fermentation, une 
liqueur alcoolique. - On a décriL environ 98 especes de ce genre, 
habitanL 1'Europe, l' Asie, l' Amérique du ord ou le lles de la 
Sonde. 

563. Acer campestre L. Érable champétre (pI. 108: 
563, rameau avec fruits; 563 bis, rameau avec fleurs). - C'est 
un arbre qui dépasse rarement 15 metres de hauteur et qu'on 
Lrouve dans les bois dans presque toute 1'étendue de notre Flore. 
Ses fleurs, d'un vert jauniHre, se montrent au mois de mai et ses 
fruits sont murs en septembre et octobre. On reconnaH cette 
espece aux caracteres suivants. Les feuilles sont verles, el el peine 
luisantes sur les deux laces, un peu plus claires en dessous, assez 
fermes, un peu poilues surtouL sur les nervures de la face inférieure 
Les inflorescences sont dressées. Le limbe des feuilles est a 3 ou 5 
lobes principaux, a dents arrondies, séparés entre eux par des angles 
aigus, mais légerement arrondis au lond de la séparalion. Le fruiL 
a ses deux partíes opposées l' une el r autre en ligne droite; chacune 
des deux parties du fruit porLe une lame en forme d'aile qui n' esl 
guere plus large vers les deux tiers supérieurs que vers la base de 
I'aile. La lige est revetue d'une écorce d'un brun jaunatre un peu 
gercée et écailleuse; les jeunes rameaux sont plus ou moins recou
verts, en général, d'un liege saillant, brun jaunatre, qui leur donne 
un aspect anguleux et irrégulierement ailé; on trouve cependant 
des picds sur lesquels les rameaux conservent leur écorce lisse' 
d'ailleurs, parfois, sur le meme rameau, 1'écorce peut etre alterna~ 
tivement lisse eL pourvue de liege saillant. Les bourgeons ont des 
écailles vertes a la base, brunes et seches au sommet, couvertes de 
tres petits poils. Si 1'on coupe la tige, on voit que le bois esL d'un 
blanc assez lustré ou légerement jaunatre ou rougeatre, brun vers 
le milieu dans les arbres agés. La croissance de cet arbre est tres 
rapide pendant les deux ou trois premieres années et ensuite peu 
active; lorsqu' on coupe la lige, l' arbre repousse et se multiplie 
par des bourgeons nés au bas de la tige ou sur les racines.(On trouve 
quelquefois des branches portant ele feuilles verticillées par 3, 
surtout sur les vigoureux rejels des jeunes taillis). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pelil-Erable, Acéraille. En 
allemand : Feldahorn, Masholder, Erle, Peitschenholz. En flamand : 
Kaardenboom, Trul. En italien : Acero-campestre Acero-minor 
OIpio, Oppio, Albero, Taslucchio. En anglais : Comm~n-Maple. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le boi lourd dur et doué d'une 
g~an?e té~acllé, est utilisé. pour ~abriquer' un grand nombre 
d obJets : mst~uments aratOlres, outIls, manches de fouet, instru
ments de muslque, etc. Il est emloyé par lesmenui iers etles tour
neurs. Cest un tres bon bois de chaufl'age. - Parfois cultivé dans 
les parc et les jardins; il en existe plusieurs variétés horlicoles 
dont l'une « variegatum » est a feuilles panachées. On utilise 
ce~te espece pour faire des haies, cet arbre supportant fort bien la 
tallle et devenant tres toufTu. Dans le Tessin aux environs de 
Locarno, on empioie cet arbre (appelé Oppio) pour servir de 
suppo~t! a 1'état vivant .. dans ~a culture de la vigne. - Les fleurs 
s~nt VI Itées par les abellles qUl y recueillent sur le disque necta
rIfere un nectar abondant el donnant du miel de bonne qualité. 

DISTRIB TION. - Dépasse rarement 1.700 m. d'altitude dans 
les diverses monlagnes, ne dépasse pas 1.400 m. dans le Nord de 

la ui se et 1.550 m. dans le Valais. - France : commun; en généra 
as ez rare dans le Bas in du Rhone elle hautes vallée de la Loire, 
ain i que dans la Région méditerranéenne. - Suisse : commun. -
Belgique: commun elans le Régions juras. ¡que et houillere; assez 
ommun dans la Région hesbayenne; rare dans les Régions 

campinienne et de l' Ardenne. 
Europe: Presque toute 1'Europe. - Hors d' Europe: Sud-Ouest 

de l' Asie; Algérie. 

On a décriL 5 variétés et sous-variétés de ccUe espece. 

564. Acer platanoides L. Érable Platane (Synonyme: 
Acer acufi{olium Salnt-Lager] (pI. 108 : 564, rameau en fruits; 
564 bis, fleur ). - CeL arbre, en général de hau le laille, a lige 
ordinairement élancée, peut atteindre parfois de grandes di
mensions (jusqu'a 28 m. de hauteur et environ 3 m. de circonfé
rence, 301m. 50 au-dessus du sol); 1'ensemble de ses branches 
feuillées forme un couvert épais. C~est surtout dans les eontrées 
montagneuses qu'on le rencontre a 1'état naturel, mais il esl sou
vent planLé ou naturalisé ga el la. Ses fleurs d'un jaune verdatre 
s'épanouisscnt en avril et mai; ses fruits sont murs en septembre, 
On reconnait celte espece aux caracteres suivants. Les feuilles 
sont minces, peu fermes, sans poils, vertes et luisantes sur les deux 
faces. Le limbe des feuilles présente 5 lobes principaux, a dents 
tres aigues, séparées entre eux par des intervalles assez largement 
arrondis. L'inflorescence est dressée, en grappe étalée. Le fruit 
a ses deux partíes un peu relevé es, formant entre elles un angle 
tres oblus; chaque partíe porte une lame en forme d'aile qui n'esl 
guere plus large vers les deux tiers de la partie supérieure que vers 
la base de l'aile. Les bourgeons sont formés d'écailles sans poils, 
vertes ou rouges et a sommet bruno L'écorce de la tíge est d'un gris 
rougeatre et reste lisse pendant longtemps; ensuite elle devient 
el'un rouge brun en se gergant, et tombe par écailles. Les graines 
commeneent a germer au commencement du printemps et les 
deux cotylédons se développent en lames vertes entíeres, allongées; 
ensuite se produisent des feuilles primordiales qui sont dentées, 
enfin des feuilles divisées en lobes ressemblant a celles de l'arbre 
adulte. Cet arbre commence a fleurir vers 1'age de 25 ans. Le 
bois, en secUon, est blanchatre ou souvent rougeatre. L'arbre 
peut se multiplier par des rejets nés de la base de la tige ou 
meme des racines. (On trouve quelquefois des rameaux portant 
des feuilles vertícillées par 3 ou, plus rarement, ayant des féuilles 
en forme de cornet; dans d'autres cas, on remarque des fleurs a 
6 ou 7 sépales et 6 a 7 pétales, ou a 5 pétales et a 10 étamines; 
il Y a parfois plus de 2 carpelles. On peut aussi trouver des inflo
rescences dont les fleurs sont devenues tont a fait vertes avec des 
pétales ou des étamines transformées en languettes verles. Assez 
souvent, la graine renferme une plantule a 3 cotylédons qu'on voit 
s'épanouir en 3 feuilles vertes a la germinatíon. Les jeunes plants, 
apres la germination, présentent quelquefois leurs feuilles primor
diales alternes et non opposées). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Plane, Plaine, Main-décou
pée, Faux-Sycomore, Iseron. En allemand : Spilzahorn, Flader
baum, Deutscher-Zuckerahorn, Lenne, Gansebaum, Linbaum. En 
flamand : Plaan, Flikkersyboom. En italien : Acero-riccio, Oppio
riccio, Cerfico, Platanaria, Acero-di-Norvegia. En anglais : Norway
Maple. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Utilisé pour fabriquer divers outils 
et instruments, ou pour la menuiserie, mais as ez sujet a la ver
moulure; bon bois de chaufTage. - Cultivé comille arbre d'orne
ment; il en existe de nombreuses variétés a feuilles panachées, 
a feuilles profondément découpées, ou a feuilles dont les lobes 
principaux sont entíers. - Les fleurs sont visité es par les abeilles 
qui y récoltent un nectar abondant et de bonne qualité. - Le 
nectar de cette espece contient une forle proportion de mannite 
(C12H28012) (G. Bonnier). . 

DISTRIBUTIO . - Ne dépas e guere 1.450 m. d'altitude dans 
les diverses montagnes. - France : contrées montagneuses; ga 
et la planté ou naturalisé ailleurs. - Suisse : as ez commun dans 
les partí es montagneuses; parfois planté ou naturali é ailleurs. -
Belgique : assez rare dans la Région de l' Ardenne; rare dan s les 
Régions jurassique et houillere; planté et parfois naturali é ail
leurs. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hórs d' Europe : Cauca e. 
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565. Acer Pseudo-Platanus L. Érable Faux-Platane 
[Synonymes : Acer monlanum Gesn.; Acer quinquelobus Gilib.] 
(pI. 108 : 565 : rameau avec fruits; 565 bis, fleurs ). - C'est un 
arbre élancé, qui atteint une taille élevée (jusqu'a 30 m. de hauteur 
sur 3 m. a 3 m. 50 de circonférence, a 1 m. 50 au-dessus du sol), 
qu'on trouve a 1'état naturel dans les contrées montagneuses et qui 
est tres souvent planté ou naturalisé. Ses fleurs verdatres s'épa
nouissent en mai el ses fruits sont murs en septembre. On recon
nalt cette espece aux caracteres suivants. Les feuilles ont 5 a 7 
lobes principaux aigus, a dents assez peu aigues, séparées par des 
intervalles formanl un angle tres aigu. Le limbe est sans poils en 
dessus et d'un vert sombre sur la face supérieure; la face infé
rieure est d'un verl glauque, mate et poilue sur les nervures 
principales. Les fleurs sont disposées en grappes pendantes 
allongées. Les deux parties du fruit sont écarlées ['une de l'aulre 
presque a angle droil; chacune porte une lame aplatie en aile, 
nolablement plus large vers le haul qu' a la base de l' aile. U écorce de 
la tige est d'un gris jaunatre, mate, et reste tres lisse pendant 
longtemps; ensuite, elle devient d'un brun rougeatre clair, se 
gerce et tombe en s'écaillant. La germination se produit vers le 
mois d'avril; les deux cotylédons s'étalent en lames vertes, allon
gées, entieres; au-dessus, se produisent les feuilles primordiales den
tées, et, a leur suite, des feuilles assez s-emblables a celles de l'arbre 
adulte. La plante atteint 20 a 25 cm. de hauteur la premiere année, 
puis la croissance de 1'arbre est tres rapide dans le jeune age. La 
floraison se produit ordinairement a l'age de 20 a 25 an$. La lon
gévité de cet arbre .est grande; on a cité un de ces Érables, dans 
le Jl1l'a, ayant 6 metres de circonférence a 1 m. 50 au-dessus du 
sol et dont le couvert s'étendait sur environ 60 metres carrés de . 
surface. Le bois est blanc, a pein'e lustré. Il peut se produire 
des rejets soit a la base de la tige principale, soit meme sur les 
racines. (On trouve parfois des branches · réunies entre elles dans 
leur longueur en une seule branche (fasciation); quelquefois aussi 
2 ou 3 fleurs sont cohérentes en une seule. La plantule a parfois 
3 cotylédons; les feuilles primordiales qui sont au-dessus des 
cotylédons sont quelquefois alternes). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Sycomore, Grand-Erable, 
Erable-de-montagne, Faux-Plalane, Erable-blanc. En alleman? : 
Bergahorn, Weisser-Ahorn, Aflerahorn, Falscher-Platanus, WeLn
blatt, Buchdscher, Pseudoplalanus. En flamand.: ~sch-Doorn, 
Schotse-Lindeboom, Luytenhoul, Haver-Essche. En !tahen : Acero
liglio, Acero-{ico, Platano-tt'llso, Plalano-salvalico, Acero-di-mon
tagna, Slucchio, Acero-bianco. En anglais : Grealer-Maple, Grealer
Sycamore, Sycamore, Sycomore-tree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le bois de cet arbre est utilisé en 
menuiserie et par les tourneurs. Il est employé pour fabriquer des 
sabots et des instruments de musique; c'est un bon bois de chauf
fage. - Cultivé dans les jardins comme arbre d'ornem~nt,. et 
planté sur les promenades ou au bord des routes; réusSlt bIen 
dans de mauvais terrains, mais ne devient tres beau que planté 
dans des terres calcaires fertiles. Il en existe de nombreuses 
variétés horticoles; les plus r emarquables sont les variétés : 
« albo-variegala », panachée de blanc et de ver~; «. flavo-vaT'legala )), 
panachée de jaune et de v ert; « purpurea », a femlles pourpres en 
dessous; « Leopoldi », panachée de pourrre, de j.aune et de yerto 
- Les fleurs sont visitées par les abeIlles qm y récoltent un 
nectar abondant et de bonne qualité. 

DISTRIBUTION. - <;a et la, .dans les forets, souvent melé au 
Hetre' entre rarement dans une proportion importante parmi les 
autre¿ arbres forestiers. Peut s'élever jusqu'a. 1.850 m. dans· les 
montagnes. - France : surtout dans les contrées montagneuses; 
souvent planté, et ga et la naturalisé. - Suisse : zone montagneuse 
inférieure et zone subalpine; souvent planté; quelquefois natu
ralisé dans la zone inférieure. - Belgique : assez commun dans les 
Régions de l' Ardenne, jurassique et houillere; rare ai.llnnrs; parfois 
planté. 

Europe : Presque toute 1'Europe. - Hors d' Europe : Arménie 
Caucase. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

566. Acer opulifolium VilI. Érable a ieuillcs d'Obier 
[Synonymes : Acer /'olundi/oüulIL Lam.; Acer Opulu13 A1L.; Acel' 
Opalus MilI.; Acer hispanicum Pourr.] (pI. 108 : 566, rameau avec 
fruits; 556 bis, fleurs). - C'est un arbre qui ne dépasse guere 

8 a 12 metres de hauteur, forrnant parfois des buisson irréguliers, 
remarquable par ses feuilles a pétiole rouge dont la couleur con
traste avec le vert des limbes foliaires. On le trouve dans les bois 
des montagnes ou planté dan les monlagnes au bord des champ , 
des pré , parfois le long des routes; il est quelquefoi cultivé en 
tétard, de fagon a fournir des branches feuillées que. l'on donne 
aux bestiaux. Ses fleurs, d'un jaune verdatre, se montrent en mar ' 
et avril; ses fruits murissent en septembre. On reconnalt ceUe 
espece aux caracteres suivants. Les feuilles ont 5 ou 7 lobes prin
cipaux peu aigus, séparés par des intervalles qui sont aussi, en 
général, peu aigus. Les feuilles sont verles el sans poils a la face supé
rieure, males en dessous avec ou sans poils sur la face infél'ieure. 
Les fleurs sont en grappe assez raccourcie et plus ou moins penchée. 
Les deux parties du fruit sont renflées et leurs ailes, presque paral
leLes enlre elles ou inclinées tune sur l'aulre, sont plus larges 
vers le haut que vers la base. Les bourgeons sont formés d'écail
les brunes dont les bords sont sans poils, mais dont le reste de 
la surface est poilu-grisatre. L'écorce de la tige reste pendant 
assez longtemps grise et assez lisse, puis elle devient d'un brun 
rougeatre en se gerganL eL s'écaillant. Le bois est satiné, el'un 
blanc rougeatre ou d'un rose clair. Uarbre peut produire, a la 
base de la tige, des bourgeons qui forment des rejets. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : El'able-durel, Erable-Opale, 
Erable-de-Mahon, Erable-des-ilaliens, Erable-ayart. En allemand: 
Italienischer-Ahom. En italien : Ace/'o-napolitano, Conocchia. En 
anglais : Italjan-Maple. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le bois est tres estimé par les <51W1'
rons les iourneurs, les menuisiers; c' est un bois assez dense, excel
lent 'pour le chauffage. - Parfois c~ltivé comme ar~re d'oI'nem~nl , 
en particulier, la val'iété « neapolLtanum » a pétlOles tres pOllus 
et a limbes velus-grisaires a la face inférieure. - Les fleurs sonL 
visité es par les abeilles qui y recueillent un nectar abondant eL 
riche en saccharose. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes jusqu'a 
environ 1.6PO m. d'altitude; en Savoie, atteint jusqu'a 1.90~ m. 
- France : Jura, Bourgogne, contrées montagneuses des enVlrons 
de Lyon Alpes Plateau-central, Cévennes, Pyrénées ; rare dans 
les Hautes-Pyrénées et dans les montagnes de l'Hérault. -
Suisse : Jura, canton de Fribourg, Valais, bassin du Léman. 

Europe : Espagne, France, Italie, Dalmatie. - Hors d' Europe : 
Algérie. 

567. Acer monspessulanum L. Érable de Montpellier 
[Synonyme : Acer irilobatum Lam.] (pI. 108 : 567, rameau avec 
fruits' 567 bis rameau avec fleurs ). - C'est un petit arbre, qui 
ne dé~asse pas' ordinairement 5 in. de haut, et, souvent, demeure 
en buisson, mais qui cependant peut atteindre parfois jusqu'a 
15 m. de hauteur sur 2 m. a 2 m. 50 de circonférence a 1 m. 50 
au-dessus du sol. On le trouve surtout dans la moitié méridionale 
de la France et rarement en Suisse. Il cron non seulement dans 
les bois mais sur les rochers, les coteaux et les terrains lres secs. 
Ses fleurs d'un jaune verdatre s'épanouissent en avril; ses fruits 
sont mürs en septembre. On reconnait cette espece aux caracteres 
s llivanLs. Les feuilles sont divisées en lT'ois loúes pl'incipau,IJ qui 
sonl peu denZés ou souvenl sans denl8. Le limbe des fenilles esl sa/l,~ 
poils, coriace, vert et luisant sur la face su~érieure , ~ale el. glaur¡ue 
en dessous; il Y a ele petits paquets de pOlls aux blfurcatlOns .des 
nervures sur la face inférieure. Les fleurs sont groupées en petItes 
innoresc~nces d'abol'd dressées, puis penchées. Le fI't\it cst formé 
de deux parties tres bombées et prolongées en deux ailes qui se 
T'ápprochenl l'une de l' autre vers le haul. Chacune de ces ailes est 
tres rétl'écie dans sa partie inférieure. Les bourgeons ont eles 
écaillp,s /)l'unes, seches, presqllc sans poils. L'écorc<" (l'un gl'is 
jaunaLre, res le d'abord lisse, lmis se gerce lorsque ~ ' age de la ~ tigr 
est assez avancé. Le bois esL tres dur el d' une t elIlle rougeaLl'f' . 
Il peut se produire a la base de la tige des bourgeons qui form ent 

des rej et s. 
N Ol\l S VUL(j)d RES. - En feall ~ nj s : Erable-de-~\1ontpelli~r, A .'7~s, 

A zel'ou. En allemand : Franzo8íschel'-Ahorn. EH ltahen : CesloppLO, 
Acero-spino, Acero-piccolo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le bois esL utilisé par les menuisiel's 

B. - 9. 
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et les tourneurs; c'est un excellent bois de chauffaO'e. - Les 
ab ille vi itent les fleur ou elles reeueillent un nectar abondant 
et de bonne qualité. - Paríois cultivé comme al'bre ornemental, 
el dcvient alors quelquefois tres gra ocl. 

ISTRIBUTION. - PrHere souvent des terrain calcaires; ne 
s'éleve guerc ti. plus de 00 m. d'altiLude. - France : Midi, Sud
E t, contrées peu élevées des Alpes, Lyonnais, Bourgogne, Poito,:!, 
Vendée' a sez commun dans la Charente- Inféri eure, quelquefols 
planLé. '- Suisse : Mont Saleve, MonL Vuache, Fort-de-I'Ecluse. 

Europe : Europe méridionale et une parLie de l'Europe een
trale. - Hors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; Nord de l' Afrique. 

On a décrit 3 variétés de ceLle espece. 

Remarque. - Le Negundo fl'axinilolium NuLt., voisin des Acer, 
tres souvent culLivé dans les jardins, rarement au bord des routes, 
tend parfois a se naturaliser dans les bo~s, not.ar.nment dans la 
Gil'onde. On reconnalt cet arbre ti. ses femlles dlvlsées en 3 ou 5 
folioles completement di Hnctes, l'une des folioles étant terminal e 
et souvent divisée en 3 lobes, ti. ses fleurs sans pétales, chaque 
arbre ayant toutes ses fleurs ti. étamines ou toutes ses fleurs a 
pistil. Une val'iété a fleurs panachées d'aspect presque blanc est 
tres souvent plantée. 

AFFINITÉS DES ACÉRINÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Acérinées sont rangées dans la 
grande famille exotique des Sapindacées par plusieurs auteurs. Elles ont quelques rapports avec les Hippocastanées 
eL les Balsaminée , et d'autres. plus éloignés, avec les Euphorbiacées ; leurs affinités sont plus évidentes avec 
la famillo exoiique des Mélianthées. 

Famille 22 : AMPELlDEJE. AMPÉLIDÉES 

(du nom grec "Ap.m;),o¡; (Ampelos), Vigne) 

[Synonymes : VITACElE, VITACÉES] 

Les plantes de cette famille ont la fleur a 5 sépales soudés entre eux, soit presque completement, soit a 4 ou 5 
dents relativement petites, a 5 pétales qui sont accolés et ne se recouvrent pas les uns les autres dans le boulon; il Y 
a 5 élamines; les carpelles sont réunis en un seul ovaire ayant 2 a 6 loges, en un seul style court et en un seul 
sligmaie en forme de disque. Le fruit charnu, juleux, contient 2 d 6 graines tres dures (pépins). La graine renferme 
une plantule tres petite avec un albumen corné et oléagineux abondant. Ce sont des arbrisseaux grimpants a feuilles 
non opposées, ayant de petites stipules écaiUeuses qui tombent facilement. 

On a décrit enviro n 440 especes de cette famille, habitant les contrées tropicales, subtropicales et tempérées des 
deux Hémispheres; le nombre des especes est tres faible dans l'Hémisphere Sud. 

Genrc 140 : VITIS. VIGNE (du nom latin Vilis, nom de la 
plante; ce nom vienL du mot latin viere, attachel'; plante 
grimpante). En allemand: Rebe . .En flamand :Wijnslok. En italien: 
Vite. En anglais : Vine. - Dans ee gcnre, les 5 pélales verdátres 
de la fleul' restent soudés entre eux par leur SúíJl,tnet lorsque la fleur 
b'ouvre; le ealice, court, porLe 5 dents tres peu marquées, qui 
correspondent aux 5 sépales; les 5 étamines sont opposées aux 
pétales et semblent sortir d'un anneau nectaritere a 5 lobes plus 
ou moins nettement indiqués; 1'ovaire est ordinairement a 1 ou 
2 loges renfermant chacune 1 ou 2 graines. Le fruit mur, charnu 
(grain de raisin) ne contienl, en général, qu'une ou deux graines 
et ne présente plus irace de loges. Ce sont des arbrisseaux grimpants 
grace ti. certains rameaux iransformés en vrilles, a fleurs ver
datres ou d'aspect jaunatre par la couleur des étamines. Les inflo
rescenees ou les rameaux transformés en vrilles sont opposés aux 
feuilles. 

L'espeee principale esi cultivée pour ses fruits et quelquefois 
comme plante ornementale. - On a décrit 28 especes de ce genre, 
habitant pour la plupart les contrées sub tropicales et tempérées 
de I'HémispMre Nord. 

568. Vitls vinífera L. Vigne vinifére (pI. 109 : 568, 
rameau fleuri; 568 bis, feuille). - 'esL un arbrisseau cultivé dans 
la plus grande partie de notre Flore et qui psL souvent subspontané 
dalls les haies ou au bord des bois, surlouL dans la parLie méri
dionalc de la France. La plan Le grimpe eL se soutient par des 
vrilles qui s'aLlachenL aux auLres arbrisseaux, aux branches des 
arbres ou aux supports, puis s' enroulent en rapprochant l'arbris
seau du support, et persistent ensuite pendant plusieurs années. 
Les tiges sont de longueur variable, et peuvent atteindre une lon
gueur considérable lorsque la Vignecroit en grimpant surdesarbres, 

meme jusqu'au sommet des futaies les plus élevées. Les fleurs se 
montrent ordinairement en juin; les fruits sont murs ti. la fin de 
l'été ou en automne. Les feuilles sont longuement pétiolées et leur 
limbe, a découpures tres variables, le plus souvent a 5 lobes prln
cipaux, ont leurs nervures disposées en éveniail; le limbe est, ti. la 
base, en forme de cccur renversé. Les fleurs,:verdatres, sont relati
vement tres peLites, odorantes, et disposées en une sorte de grappe 
composée a ramifications assez complexes. Les fruits mürs, charnus. 
arrondis ou ovales sont recouverts d'une fine poussiere glauque; 
ils ont une couleur variable, le plus ordinairemenL blanche, jaune, 
violeLLe ou noire; c'est de cette derniere eouleur que sont habi
tuellement les fruits des pieds de Vigne subspontanés, presque 
retournés a l'état sauvage; en ce cas, les fruits sont relativement 
petits et peu sucrés. La tige de cet arbrisseau n'est pas simple dans 
son développement; elle est formée par des portions successives 
de. rameaux placées bout ti. bout; en effet, lorsqu'on suit le déve
loppement, on voit que chaque entre-nreud produit une feuille, et 
que le bourgeon terminal, formant soit une grappe de fleurs, soit 
une vrille, devient latéral; c'est le rameau né' ti. l'aisselle de la 
fellille qui prédominc dans l'évolution et produit un rameau vigou
reux qui semblc conLinuer l'rntl'e-nroud préeódent. L'écorce est 
gris e eL se déiache il'régulieremenl par de larges filaments plus ou 
moins déchiquetés. (On a décrit de nombreuses anomalies des 
feuilles chez eette espece. On y trouve quelquefois des fleurs ti. 
3 ou 4 péLales eL 3 ou 4 élamines ou a 5 étamines transformé es 
en pélales; quelqucfois les fleurs et surtout leurs étamines se 
sont accrue d'une fagon démesurée. Beaueoup plus rarement, 
les fruiLs charnus se sont transformés en fruits secs s'ouvrant 
par deux valyes. Il y a parfois des plantules a 3 cotylédons ou ti. 
cotylédons divisés). 
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NOM~ VULGAIRES. - En frangais : Vigne, Pampre, Lambrusque. 
En anClen fran~ais : LambrLlnche, Viorgne. En allemand : Rebe 
Weinsloclc., Weinrebe.~- .En.flaman~: Wijnslolc, Wijngaeri, Druive~ 
laar, Druwenboom. En !tallen: VLle, Lambrusca Labrusca Zam-
pino, Vile-salvalica, Abroslina. En anglais : Vin~. ' 

CSAGES ET PROPRIÉTÉS. - La Vigne, culLivée de lemps immé
morial dans l' Ancien Coniinent, a été introduite dans toules les 
contrées tempérées, par exemple aux ELats-Unís, au Cap de Bonne
Esp~rance et en Australi.e. En France, la Vigne est plus ou moins 
cultIvée partout; mais, en pleine terre, elle ne mürit pas ses fruits 
sur le littoral de la Manche ni dans une ussez grande étendue a 
l'intérieur des terres a partir de ce littoral. Les plaines qui bordent 
la Méditerranée et le Tessin en Suisse sont les régions de notre 
Flore o.u la V~gne donne des fruits en plus grande abondance; 
touLcfolS les vlgnobles de la Bourgogne, de la Gironde et de la 
Champagne sont les plus estimés. Les raisins peuvent etre con
somm~s directement, et meme la Vigne est parfois cultivée unique
ment ctans ce but (Chasselas de Fontaincbleau par exemple); on 
consomme aussi les fruits dess(:chés (raisins de Corinthe, etc.); 
toutefois, le plus souvent, les fruits servent b. la fabricalion du 
vin, le sucre qu'ils renfermenl étant dédoublé par la fermentation 
alcoolique en alcool el en gaz carl>onique, grace a la présence natu
relle du ferment e, levure de vin )) qui se trouYC' a la surface des 
grains de raisin. Certaines variétés ont des fruiLs Llancs ou d'un 
bIanc jaunatre qu'on appelle des « raisins bIancs » Gt qui ne peu
venl servir qu'a la fabricalion du vin blanc; d'aulres variétés 
poeLent des raisins d'un rouge no ir qui sert a faire' du "in rouge; 
mais la muW~re colorante se trouvant localisée dans l'enveloppe 
des fruits, si on exprime le jus des raisins lloirs a l'aide d'un pres
soir, on obtient du vin blanc; d'autres variétés encore ont des 
grains dont le suc est coloré en rouge el ne peuvent servir qu'a 
fabriquer du vin rouge. Pour conserver les variélés ou « cépages }) 
de Vigne, on les a l1lultipliés par boutures el par marcoLLes, car, 
en général, leurs caracteres ne se Lransl1leLLenL pas par semis. Or, 
en France, en 1868, des planLs de Vigne importés el' Amérique, 
onL inLroeluit en Europe un insecte ele l'ordre des lIémipleres, le 
Phylloxera vaslalrix, qui, vivant en parasiLe sur les racines ele la 
Vigne, amene rapielemenL la mort drs pieds aLLeints. Le Phylloxéra 
s'est alors répandu avec rapielité, et tous les vignobles auraient 
éLé elétruits si l'on n'avait cherché a combaUre le fléau. On a 
remarqué alors que certaines Vignes américaines, telles que les 
Vilis riparia et Vilis rLlpeslris résistaient au Phylloxéra; mais ces 
especes ont eles fruits ele qua lité tres inférieure; on a alors greffé 
le Vilis vinifera sur des pieels ele ces Vignes américaines : les nou
velles Vignes appartiennent elonc aux especes nméricaines par 
leurs racines, ce qui fait qu'elles résistenL au Phylloxéra et au 
Vilis vinifera par leurs tiges aériennes, ce qui leur permet ele pro
duire des fruiLs utilisables. - Par la elistillation elu vin, on obUent 
l' « eau ele vie », qui renferme une tres forte proportion el'alcool 
éthylique. On sait qu'on fabrique aussi l'alc?ol éthylique eL le 
vinaiO"re a l'aiele elu vino - Le bois est el'un gram fin eL se conserve 
indéf~niment; avrc les tiges ele Vigne, on fabrique des cannes, 
connues elans le lieli SOl1S le nom ele « védi'.wnes)). Les fleurs sont 
quelquefois visitées par les abeilles qui y ré~olLent u~ nectar or<;1i
nairement assez peu abondant. - On traite cerLames malaellCs 
el'estomac par eles « cures ele raisin ». Les vrilles sont quelquefois 
employées comme astringentes. Le liquiele formant les « pleurs 
ele la Vigne », exsuelation ele la seve qui se proelui~ au printemps, 
a été utilisé contre les malaelies des yeux. Les grames renferment 
une huile grasse ou « huBe ele raisin » contenant 10 % environ de 

stéarine el d palmiLine eL qui a éL \ préconi ée conlrc le liial"l"h('r:. 
Le vin rouge, bouilli aY('c lu p l' il, employé en lolioll 011 en 
compres es, (' L un excellenL rcmeele pour 1 . plaie' el 1(' 111<.:i'!"(' . • -
Les fruiL peuwnt contenir 24 % de ucre inLervet"li, lrr. · pell de 
saccharo e, divers aeides ol'gunique '(acide malique, neide "illí
que, elc.), de la lécithine, des gOlllmes, des peclo e . TOlllp,· )(' 
parties de la plan Le renf 'rmcnt de gluco e , du ,:ae 'hmosp, dl' 
l'inverline et une oxydas voi ine de la lacea e'. Le c-cndlTs. 
souvenL tre riches en chaux, conliennenl au si de la ·oudr, tl ' 
la potas e, ele· aclde pho phorique el sulfurique. 

DISTIUBUTION. - La Vigne !:;t cultivée depuis l('s Lemp!:; le 
plu anciens, et on la dit originaire de Géorgie; mais on rellconll'c 
eles empreinles de feuille dan· les lufs de l'époqu quaternaire 
et on trouve des pépins le raisin dan le. elépol préhislor·ÍI[ue, 
d'ou il semble probable que ceLLe espece existait a l'éLat naLurel, 
et on trouve des pépin de rai in elans les dépots préhi toriques, 
au moins dans la parLie mérlelionale de la France. La culture de 
la 'vigne ne elépasse pas, en général, 800 m. d'altilude meme ü 
l'exposilion al! Sud On trouve cependant des Vi~n~s jusqu'il 
950 m. d'altitucle elan les Alpes-Marítime el, exceptionnellemcnt, 
jusqu'a 1.200 m. dans la vall('e de la Durance. A ¡'étal ubspon
tané, la Vigne ne se renconlre qu'aux basses altitudes en Savoie et 
en Dauphiné. Dans les Alpes mérielionales et les Pyrénée -Orien
tales, on prul la trouver a l'élal subspontané jusqu'aux alLitudes 
ou su culture est possible. - France : la Vigne ne pouvant murir 
ses fruits que lorsque la ternpóraLure JJ10yenlle de l'élé est flU rnoins 
de 18 0 et périssant lorsque le froid atLeinl - 20 0 , sa culLure pour 
la production eles fruiLs ne s'étend pas elans le ord et le NOl"(l
Ouest ele la France, a J tloins q lle ce soil en treilles, comme plnnLe 
ornementale ou pour llre culLivée en erre. A l'état suJ..¡sponLané, 
la Vigne se rencontre principalemenl dans la partie mérielionale de 
la France. - Suisse : culLivé; sub pontané surtoul elans la Suisse 
ilalienne, rarement ailleur_. - Belgique : cultivé en granel dans la 
vallé e ele la Meuse; culLivé en lreilles elans presque tou te la 13el
gique. 

Europe el HOl"s d' Europe : culLivé dans les parLies les moins 
froídes eles contrées tempérées des deux Hémisphéres. 

11 exisLe un nombre considérablc de races et de variétés culLivées 
de ceUe espece. 

Remarque.- Le Vilis Labrusca L., connu sous le nom ele « Vigne 
Framboisier », est cultivé par pieels isolés, au milieu eles a~tres Vi
gnes, elans le Tessin. On reconnait cette espece a ses femlles elont 
le limbe est a peine divisé en 3 lobes et qm est recouvert a sa face 
inférieure, ainsi que les vrilles, el'un revetement semé ele petits 
poils gris ou couleur ele rouille; les feuiUes sont bordées de elents 
espacées, t erminé es chacune par Y!le toule peUte pointe courL~; 
les fruits ont une saveur tres speclale, rappelanL un peu le gouL 
ele la framboise. 

J,' Ampelopsis quinquefolia R. et S., bien connu sous le nom ele 
« V igne-vierge » est tres souvenl culLivé d~ns les jardins eL . se tro.uve 
parfois a l'état subsponlané. On ~econnalL cet.te espece. aux feuilles 
composées, orelinairen~ent a 5 folLOlps, aux vl'llles mumes de sor tes 
de ventouses qui aelherent aux supporls, aux fleurs elont l?~ pé
tales sont libres entre eux au sommel; ces fleurs sont tres vlsltées 
par les abeilles qui y récoltent un nectar abonelant. Les Iruits 
sont ovales et el'un no ir bleualre lorsqu'ils sont mürs; ils ont un 
gout amer et désagréable. 

AFFINITÉS DES AMPÉLIDÉES A VEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Ampélidées ne se rapprochent, 
tres directement d'aucune autre famille. Elles ofTrent cependant des liaisons avec les Rhamnées et d'auLre , moins 

marquées, avec les Araliacées. 

Famille 23 HIPPOCASTANEJE. HIPPOGASTANÉES 

(des moLs gre<.;s 't'lt'ltOC; (ILippos ), cheval; Xc1.G'trJ.VOV (caslanon), c.haLa;gne; chátaigue de cheval, d('· ·ignaLion du fruit ) 

lSynonyme::; : HIPPOCAT¡\NACE1E , llIPPOCi!.STA ACÉES. -- lEscULACE1E, lESCCLACÉES] 

C tL famille est caractérisée par ses fleuI's h¡l'éguliere::; qui onL généralemellL 7 éLamines. Le caEce esL a [) :,épaletl 
soud:s :ntre eux; la corolle a 4 pélales; l'ovaire est a 3 loges conLenant chacun~ 2 ovules insér~s du A

c6Lé interne 
de la loge; le fruit s'ouvre par des valves épaisses et ne co:qtient qu'une ou. deux grames; chaque grame mure renferme 
une plantule sans albumen. Ce sont des arbres a feuilles opposées, sans stIpules. 

On a décriL 16 especcs de cetLe ramillc, haLitanL les conLrées chaudes eL Lempérées de l' Asie eL de l' Alllérique 
du Nord. 
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Genre 141 : JESCULUS. MAFl.RONNIER (du nom latin 
.Esculus, dé ignant a ez vaguen¡ nt, chez les anci n , une e pece 
de Chene a fruiLs come tiLle ). En Allemand : Sper/l'e. En fla
mand : Paardekaslanje. En ilalien : Esculo. En anglais : Horse
cheslnuls. - On reconnait ce genre au calice dont la parLie libre 
de sépales forme 5 denLs inégales, a ses 4 pétale inégaux, ondulés 
el plissés, a es 7 étamines dont les fileL ,renversés el arqués, sont 
cohérenls, a leur base avec une orte d'anneau ncctarifere; 1'ovaire 
e t surmonté par un style non divisé et qui s'aminciL en sLigmaLe 
vers le haut; le fruit est le plu ol'dinairement recouverL de pointe 
raides et s'ouvre par 3 valve . Ce ont des arbres a fcuilles com
posées, donL les folioles sont disposées en évenlail. 

On a décrit 14 especes de ce genre, habitant l' Asie et l' Amérique 
du Nord. 

569. JEsculus Hippoc:astanum L. Marronnier Faux
Chátaignier (pI. 109 : 569, rameau fleuri). - C'esL un arbre 
qui peuL atLeindre 25 m. de hauteur sur plus de 3 m. 50 de pourLour 
a 1 m. au-dessus du sol; on le plante souvent dans les prornenades, 
au bord des routes, dans les villes, et il esL quelquefois planté, 
ou subspontané dans les bois. Les feuilles opposées, vertes en 
dessus, plus claires en dessous, sont formées chacune d'un long 
péliole qui porte a son sommet 5 folioles ou, plus souvenl, 7 fo
lioles, assez brusquemenL en pointe au sommeL, denLées sur les 
horcls, ovales-allongées eL 10nguemenL rétrécies en angle aigu vers 
leur base; les feuilles ont pend:mt assez 10ngLemps de petits paqllets 
de poils en dessous, a la bifurcation des nervures; plus tard elles 
sont sans poils. Les bourgeons sont gros, ovales-aigus, formés 
d'écailles d'un rouge brun qui correspondent morphologiqllemenL 
flUX péLioles c!('s f('uilles; c('s écailles sont opposées, se r('couvrenL 
1('8 unes 1('5 nuLres, I't sonl l'ev(~tues d'un endllil visqueu..c qui con
tl'ibue a les pl'otégel' conll'e les challgelllenLs de lempératllre. Les 
illflol'esc(,TlccS sonL dl'e, sées, et les fleurs y sonL disposées d'une 
maniere Lres spéciale, l'inflorescence étanl une sorle de grappe 
composée clonL les ramifications sonL formées par des porLions 
d'axes successifs portanL les fleurs touLes d'un meme coté. Les 
fleurs, odorantes, blanches laclzelées de rouge el de jaune, s'épanouis
seut en avril eL maí. La plupart des fleurs de la grappe sont sta
minées, les auLres sonL sLamino-pistillées et leur pistil se développe 
avant que les étamines de la meme fleur soient onvertes; dans 
toute les fleurs, les éLamines eL leurs antheres sont tres inégales. 
Le fruit, qui murit en octobre, est arrondi, relativernent gros, 
pl'esque Loujours couverl d'épines régulieres, et renferrne une ou 
deux graines brunes ellisses. Ce fruiL a 1'aspect d'une ch:1taigne (fruit 
du Chiltaignier), mais n'en a pas la constiLution : dans le fruit du 
Mal'l'onnier, 1'euveloppe épineu e esL formée par les carpelles accrus 
de l'ovaire eL son conLenu esL constiLué par 1 ou 2 graines; dans 
la chilLaigne, 1'enveloppe épineuse est une sorte d'involucre qui 
enLouraiL les fleurs et son contenu, qui se compose de 2 ou 3 masses 
bl'UllC¡;, t'sL cOllsLiLué pUl' 2 ou 3 frlliLs pl'OVenallt chacun d'une 
flplIl'. LOl't,(p.le la gl'aille au :YlarrOllniel' gel'me, la planLule eL ses 
coLylédons resLent en terre, eL la Ligc principale, porLanL le prc
miere feuille qui sonL déja scmblables auxfeuilles de 1'arbre adulte, 
s'éleve seule an-de sus du sol; ceLLe Lige peul aLLeindre 70 a 80 cm. 
de hauLeur la {ll'emiere année. L'ul'bre fleurit el frucLifie a partir 

de 1'fige de 15 ans environ. L'écorce reste lisse pendant assez 
10ngLemps; ce n'e t qu'a un uge as ez avancé qu'elle se gerce en 
longueur eL que a partie exLeme tombe par écailles peu épaisses 
eL irréguliéres. 11 exisLe, par exemple en Al ace, des arbres de 
ceLLe espece ayant plus de 250 ans. Certains Marronniers arrivenL 
a dépa el' 30 metre de hauLeur et 5 metres de circonférence a 
1 metre au-de . u du sol. (On a décriL de nombreuses anomalies 
de ceHe espece. Qurlquefois, les pétioles présentent une éLroiLe 
lame verte, des dellx cotés; plus rarement, cette lame est déve
loppée en faux-limbe; on observe en quelques cas, sur certaincs 
branches, des feuilles non opposées. Les fleurs ont rarement 
3 ou 5 péLales égaux a vec une symétrie réguliere. Les éLamines 
sonL parfois transformé es en pétales. La graine peut contenir 
plusieurs planLules eL c('lles-ci ont quelquefois 3 cotylédons). 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Marronnier, A1arronnier
d' lnde, Chálaignier-de-clteval, Chálaignier-de-mer. En allemand : 
Sperwe, Rosskaslanie, Pferdekastanie, Bitterekastanie, Rosskesle, 
Saukaslanie. En flamand : Paardekaslanje, Kastanjeboom, Galno
teleire, Vuistnoleleer. En italien : Caslagno-d' India, Castagna
amara, Caslagna-cavallina. En anglais : Horsecheslnuls, Conqueror
lree. 

USAGES ET PHopmÉTÉs. - Cultivé comme arbre d'ornement; 
il en existe une varié té a fleurs doubles; on cultive aussi l' IEsculus 
rubicunda Lois. (Marronnier rouge). Le bois du Marronnier 
est mauvais pour le chauffage, pour les constructions, etc. Il ne 
peut guere servir que pour fabriquer de la volige pour la layeterie; 
c'est un bois tres blanc et tres tendre, a grain fin, utilisé quelque
fois en menuiserie eL en ébénisterie, et surtout par les tourneurs 011 
les sculpteurs; il est recherché pour fabriquer divers objets 
destinés il la pyrogravure, cal' il se gerce tres peu et se déforme 
a peine avec le Lemps; on en fait aussi des vases, des corbeilles, 
des tables de travail, les objets étant ensuite peints a l'huile. -
Les abeilles récoltenL sur les fleurs un nectar abondant et qui 
donne un miel de bonne qualité. - L'écol'cc du fruit a été em
ployre comnw rébrifugf' pL rccommandée, ainsi qlle 1'enveloppe 
dll fruit contr(' les el ial'l'hées, les catarrhes el contrc la phtisie; 
1'écorce des frulLs csL sLt'mlltatoil'c et astringente. Le frllit fournit 
une fécule presqlle aus. i abondant(', Jlour le meme volume, que 
la fécule de pomme de Lerre (17,50 % de fécule) qui exige une 
extracLion spéciale, mais assez faciJe, pour la débarrasser des 
produils amers contenus dans le marron-d' lnde; d'ailleurs, la 
production de ces fruits est trop restreinLe, eL la culture de 1'arbre 
faite dans ce but serait trop onéreuse, pour que la faLrication de 
cette fécule, quoique d'une qualité supérieure, puisse etre utilisée 
en grand par 1'indusLrie. On en retire une poudre qui peut servir 
a fabriquer du savon de toilette. Les animaux sauvages se nour
rissent des fruits, malgré leur amertume. On arrive a habituer 
les chevres et les moutons a les consommer. - L'.:esculine, 
extraite du Marronnier, est employée contre les maladies du 
cmur. - Les feuilles renfermenL divers glucosides tels que la 
quercéline et la quercitrine. L' écorce renferme de l' .:esculine 
qui se dédouble pour produire du glucose. Dans les cotylédons, 
il y a des saponines, et, entre autres, de l' argyrescine; on y trouve 
aussi de la quercitrine, une huile grasse, de 1'amidon, du glucose, 
de la gomme, etc. 

DISTRIBUTIO . - Originaire de 1'Asie-Mineure et du Nord de 
la Grece; a été introduit en 1576 par Charles de 1'EcIuse, en 
Autriche, a Vienne, et en 1615 a Paris par Bachelier, qui l'avait 
apporté de ConsLantinople; c'e t de la que seraient venus tous les 
Marronniers de France; l'espece ne prospere pas, en général, au
dessus de 800 m. d'altitude. - France, Suisse et Belgique : souvent 
planté dans les villes, les promenades, au bord des rouLes, quel
quefoi subspontané ou naluralisé dans les bois. 

Europe: ord de la Grece; planté et parfois naturalisé. -
Hors d' Europe : Asie-Mineure; souvent planté dans le diverses 
régions tempérées; paríois naturali é. 

AFFINITÉ DES IIIPPOCA TANÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Hippocastanées se rap
prochent des Acérinées par les feuilles opposées, la graine mu~e sans albumen, renfermant une plantule courbe, les 
feuilles ans stipules et par les bourgeons qui sont d'une seule orte, produi ant el la foi les feuilles et les fleurs. 
Les Ilippocastanées se raLLachent plus ét1"oitemenL encore a la famille exotique des Sapindacées. 
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Famille 24 : MELlACEJE. MÉLIACÉES 

(du genre type : lV1elia) 

Les plantes de cette farnille se reconnaissent surtout a leurs fleurs régulieres dont le étamines ont leurs filets 
ó.2 :lenls au somme! e~ soudés ensemble en un long lube en haut duquel e trouvenL les anLheres; les styles ont 
reums en un seul; le callee est a 4 ou 5 sépales; la corolle a 4 ou 5 pétales; l'ovaire est a plusieurs loges, a ovules 
insérés du coté interne des loges. Ce sont des arbres a feuilles alternes, sans stipules. 

On a. décrit enviro n 550 especes de cette farnille, habitant. surtout les contrées chaudes du globe. 

Genre 142 : MELlA. MÉLIA (du nom grec MEAla (Mélia) 
qui désigne le Frene a manne; analogie de la forme des feuilles 
avec celles du Frene). En allemand, en italien et en anglais 
M elia. - Ce genre est caractérisé par les fleurs dont le calice 
présente /) sépales soudés entre eux a leur base, 5 pétales, 10 élamines; 
l'enveloppe du fruit est charnue en dehors el dure en dedans; 
les graines mures onl un albumen. Ce sont des arl)res a feuilles 
composées de folioles dislincles et a fleurs violacées . 

On a décrit environ 12 especes de ce genre, habitant pour la 
plupart des contrées chaudes tres diverses. 

570. Me~ia Azedarach L, M eJia A z édarach (pI. 109: 
570, feuille; 570 bis, fleurs; 570 ter, fruits). - C'est un arbre élé
gant qui peut atteindre jusqu'a 15 metres de hauteur', dont la tige 
est droite et dont les rameaux se terminent par des bouquets de 
feuilles. Il est planté elans le Mieli de la France, quelquefois au 
bord eles routes ou dans les promenades. Ses fleurs violelles s'épa
nouissent en mai el juin; ses fruits murissent en automne. On 
reconnalt cette espece a ses feuilles qui sont deux tois completemenl 
divisées en folioles, bordées de dents inégales el assez espacées. Les 
fleurs, a odeur rappelant celle du Lilas, sont disposées en grappes 
qui naissent a l'aisselle de feuilles. Les pétales sont d'un lilas bleuálre 
et le tube des étamines est d'un uiolel toncé. Les fruits sont presque 
globuleux, peu charnus, d'abord verts, puis jaunatres a leur maturité 
complete; ils ont une saveur qui est d'aborel assez douce, puis tres 
amere. Lorsque le terrain est mauvais, la plante ne forme qu'un 
arbrisseau. En tout cas, la croissance du végétal est rapide, et, a un 
certain age, l'écorce se gerce et forme eles écailles qui se détachent; 
les branches se cassent assez facilement par le vent. En coupant 

une tige assez agée, on voit que le bois cenLral rappelle un peu 
celui del'Acajou (qni est de la famille eles Méliacées); le bois plus 
jeune qui l'entoure est de couleur jaune. (On trouve quelquefois 
des branches soudées ensemble et tordues en spirale; certaine's 
fleurs sont a 3 ou 6 carpelles). 

N OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Margousier, Lilas-des-Indes, 
Azédarach, Palenotte-des-italiens, Sycomore-taux, Arbre-Sainl, 
Arbre-de-Judée, Paler-nosler, Lilas-de-Perse. En allemand: Zedarach, 
Indianischer-Lilak, Palernoslerbaum, Margosabaum. En flamand : 
Galbessen. En italien : Azedarach, Meliac, Albero-dei-palernoslri, 
Albero-di-Santo-Domenico, Fico-d' Egitto, Perlaro, Sicomorotalso. 
En anglais. Persian-lilac, M argosa-tree, Baslard-cedar, Bead-lree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme arbre d'agrément; 
il existe une variété horticole « floribunda » a fleurs plus nom
breuses. On emploie les fruits pour faire des chapelets, d'ou le 
nom vulgaire de « Pater-noster ». - Les graines renferment 
48 % d'huile qu'on extrait quelquefois comme huile a bruler . -
Toutes les parties de la plante, et surtout les fruits, apetite elose, 
sont purgatives, ameres, vermifuges, narcotiques; a haute dose, 
elles sont vénéneuses. - Les fruits, poison assez dangereux pour 
l'homme, sont mortels pour les chiens. Toute la plante est insec
ticide. Les fleurs et les feuilles sont stomachiques, toniques, 
antihystériques. L'écorce de la racine a été usitée contre les scro
fules et contre la lepre. Les graines contiennent une huile antisep
tique employée contre les « coups de soleil ». - Cette huile, .ou 
« huile de Mélia », se trouve dans les graines jusqu'a une proportlOn 
de 39,5 %. - Vénéneux. 

DISTRIBUTION. - Originaire ele Perse et ele Syrie; ne peut etre 
planté sur les montagnes. - France : cultivé et rarement subspon
tané dans la Région méditerranéenne. 

Europe : cultiv& dans l'Europe mérielionale. - Hors d' Europe : 
Ceylan Syrie, Perse; cultivé dans plusieurs contrées relativement 
tempér'ées, par exemple dans le Nord ele l' Afrique ou il est parfois 
naturalisé. 

AFFINITÉS DES MÉLIACÉES A VEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Méliacées présentent des rapports 
avec les Coriariées, les Térébinthacées, les Rutacées et surtout avec la farnille exotique des Sapindacées. 

Famille 25 : BALSAMINEJE. BALSAMINÉES 

(du mol, grec ~:í.nEtV (ballein), lancer; et du mot latin semen, graine; fruit langant les graines) 

[Synonyrnes : BALSAMINACElE, BALSAMINACÉES] 

Les Balsaminées se reconnaissent a leurs fleurs irrégulieres qui ont 4 sépales tres inégaux, dont 2 membraneux et 2 
autres beaucoup plus grands, colorés; l'un de ces derniers est prolongé en cornet aigu. Il y a 4 pétales et 5 étamines. 
Le fruit est charnu et s' ouvre brusquemenl en tordant ses valves sur elles-rnemes et en projetant les graines a une 
certaine distance; la graine mure est sans albumen. Ce sont des plantes herbacées, a tiges aqueuses, presque charnues. 

On a décrit 221 especes de cette fa rnill e , habitant les contrées les plus diverses du globe. 

Genre 143: IMPATIENS. IMPATIENTE (du mot latin 
impatiens, impatient; fruits murs qui s'ouvrent brusquement eles 
qu'on les touche). En allemand : Springkraut. En flamanel : 
Springzaad. En italien : Impatiente. En anglais ; Ealsam. - On 

l'econnaít ce genre a ce que 1'un des sépales colorés est en forme de 
casque et l'autre en forme de cornel prolongé en éperon; en dedans, 
on trouve 5 élamines dont les filets sont partiellement soudés entre 
eux, 4 pétalrs inégaux réuni:;; entre eux deux a eleux, un pistil 
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con titllé par 5 rarprlles cohérenls formant un ovaire général a 
5 logr. frrminé pnr 5 sligmales, sans style cli"linrl. Le' fruil r. t 
allongé, et sr valves s' TIronl nL ur elle '-mrJllC' cfu OJnJ1lpL a 
la bn e. Ce ont d s plante ü f lIilles allerms L a fleur jaunes. 

Plttsieur r pecr. soní cullivérs comme planle ornementales. 
- On a décriL 220 especes le ce genrr, habitant de conlrées Lres 
divrl'ses clu glob . 

571. Impatiens Noli-tangere L. Impatiente N'y-tou
chez-pas [ynonyme : Balsamina Noli-tangere cop.; Impa
líens penduliflora Sl-LaO'rr) (pI. 109 : 571, rameau fleuri; 
571. 2°., rameau de la variéLé 571. 2°.). - CeLte e pece, si curi use 
par la forme de ses fleurs eL par le mode brusque d'ouverture de 
srs fruits, croH elan les monLagne ,le forets, les boi et dans les 
endJ'oiL ombragés el'une granel e partie ele notre Flore. Sa taille 
varie de 10 a 70 cm.; ses fleurs s'épanouissent en juillet et aout. 
C'esL une plan Le d'un verL clair, sans poils, a tiges presque eharnues, 
paríois blanchillres, renflées aux nreuds. Les feuilles sont simples, 
péliolées, a limbe ovale-allongé eL plus ou moins irrégulierement 
denté sur les bords; les feuilles inférieures sont obtuses au sommet, 
les supérieures sonL aigues. Les flellrs, ordinairement groupées 
par 3 a 6, sont eomme suspendues en berceau sur des pédoncules 
un peu courbés; les deux grands sépales colorés en jaune, souvent 
poncLués de rouge en dedans, formenL la partie la plus visible de 
la fleur. A colé des fleurs grandes et développées, a éperon courbé, 
se trouvent laLéralemenl des fleurs a demi avortées; parfois toutes 
les fleurs sont plus OH moins avortées, c'est-a-dire a sépales eí 
ti pétales tres petils, ou non développés; ces peLites fleurs vertes 
produisent el'ailleurs des fruits bien constitués. Le fruit est allongé, 
devient pendant, et porte 5 eótes dans sa longueur. Ce fruit s'ouvre 
d'une fa~on tres particuliere; ses parois restent charnues et, avant 
de s'ouvrir, les 5 valves restent accolées par des lignes ou les parois 
du fruit sont tres peu résistantes. On a constaté qu'a ce moment, 
le suc qui remplit les ceHules de la face interne des valves atteint 
une pression notablement plus forte que sur leur face externe, 
d'ou la brusque courbure qui se produit vers l'extérieur des que 
les valves sont séparées les unes des autres. Lorsque le fruit est 
pres d'etre mur, le moindre contact suillt pour provoquer cette 
ouverture d'un mode spécial; le mouvement des valves, se recour
bant, projette les graines a une assez grande dislance, ce qui facilite 

la disséminaLion. (;'est une plante annuelle, a racine principale 
elpvrloPP{·r. Lorsqur lrs grnines Q'rrment. l'axr ele la pl::mtulr, 
ull-de 'sous de. ('olyl&don ', s'allong brt\ucoup el s'épaissil; 
puis la racine principale s'alrophie, l'axe dp la plantule se couche 
alors ur le 01 et produit des rncinps ac]yrnLives; c'esl de Jil 
que parí la tige fleurie. CelLe planLe nr croiL que dans les lo alilés 
ou l'almosphere e L calme ou dans le couranL d'air régulier voisin 
des cascad es, car le moindre coup de vent casse ses Liges qui soní 
presque ans fibres ni parLies ligneuses, eL qui ne se souíiennent 
que par la pression interne des tissus. (Quelquefois, il y a 4 sépales 
tres développés. La planLule esí parfois a 3 cotylédons). 

OMS VULGAIRES. - En fran~ais : Impatienle, Merveille-a-fleurs
jaunes, Ne-me-louehez- pas, Herbe-de-Sainle-Calherine, Balsamine
sauvage, Balsamine-des-bois Pain-de-eoueou. En allemand : 
Wilde-Balsamine, Judenhütlein, Springsame, Springkraul, Rühr
mieh-nich-an, Hirsehmelde. En alsacien : Wundlcraul. En flamand : 
Springzaad, Roer-mij-niet. En italien : Erba-impalienle, Sensetiva. 
En anglais : Toueh-me-nol, Quiek-in-hand. 

USAGES ET PR()PRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Les fleurs sont visité es par les abeilles qui y récoltent un nectar 
de bonne qualiLé. - Considéré autrefois comme diurélique et 
résolutif. - Les feuilles contiennent de l'amidon. des su eres et 
une subslancc mal étudiée, l' impaliinide. . 

DISTRI13UTION. - N e dépasse guere 1.350 m. d'altitude, sur 
les montagnes. - France : contrées montagneuses (rare dans les 
Hautes-Pyrénées), et ~a et la ailleurs; manque sur le littoral 
méditerran6en; tres rare dans I'Ouest, tres commune sur les te1'
rains granitiques dans la chalne des Vosges; manque clans le 
bassin de I'ElIrr, rte. - Suisse : assez COIY1mUne. - Belgiquc 
assez rare dans les Régions jurassique, houillere et de l' A1'clennc; 
rare dans les Régions campinienne eL hesbayenne; manque dans 
la Région litlorale. 

Europe : Europe septentrionale, centrale et occidentale, ainsi 
que plusieurs régions montagneuses de l'Europe méridionale. ~ 
Hors d' Europe : Asie septentrionale et occidentale. 

On a décrit 2 y:uiétés de cette espece. La principaJe est la 
suivante. 

571. 2°. Variété apelala Rouy et Fou~a lel (s:ms pétales) (pI. 
]09 : 571. 20., rameau fleuri). - Flenrs vertes a sépales peu 
développés, a pétales presque completement avortés. «;a et lu, 
surtout aux basses altitudes). 

Remarque. - L' Impaliens parviflora De. est parfois sub
sponíané. On reconnalt cette espece aux flcms, groupées par 4 a ] O, 
dont l'éperon n'est pas courbé, a pédoncules raides et dressés, 
et donL chaque groupe ele fleurs égale environ la feuille a l'aisselle 
de laquelle il se Lrouve ou meme dépasse In longueur de eeUe 
feuille. 

AFFINITÉS DES BALSAMINÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Certains auteurs rrunissent les 
Balsaminées aux Géraniées paree que le genre Pelargonium (Géranium des jardi~s) a eomme les Balsaminées des 
fleurs irrégulieres, un ealiee donL un sépale est prolongé en éperon et un fruiL s'ouvrant avee éJastieité. Les Balsa
minées se raitaehent aussi assez étroitement aux Tropéolées eL aux Oxalidées. 

Famille 26 : OXALlDE,lE. OXALIDÉES 

(du genre Lype : Oxalis) 

[Synonymes : OXALlDACElE, OXALIDACÉES] 

Les Oxalidées ont des fleur l'égulieres a 5 sépales, 5 pétales, 10 étamines soudées entre elles a leur base, eL donl 
5 sont plus longue que les autres; l'ovaire\ formé par la eohérenee de 5 earpelles esL divisé en 510ges eL f;urrnonLé de 
5 slyles plus ou moin réunis entre eux. La grainc mOre renferrne un albumen. On reeonnait tres faeilerncnL ce' plante~ 
a leurs feuilles pétiol "('s donL le limbe est divis(: en J fo/ioles en forme de co lit, pOllPanl ehaeune se pl er en long 
par le milieu. 

Plusieurs espeees de eeHe Famille sont ornementales.- On a déerit enviro n 250 espeees de eeHe Farnille, habitan 1. 
les eontrées tempérée et ehaudes le plu diver e du globe. 
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Genre 144 : OXALIS. OXALIS (des mots grecs : o~'J; (oxus), 
acide; ¿(),~, sel; sel acide contenu dans les feuilles). En allemand: 
Sauerklee. En flamand : Klaverzuring. En italien : Oxalis. En an
glais : Oxalis. - Les plantes de ce genre ont eles fleurs a calice 
persislant apres la flora iso n ; le fruit est allongé, scc el les graines 
sont entourées d'une masse mucilagineuse qui pou se chaque graine 
a travers la fente du fruit; lorsque le plus granel diamétre de la 
graine a dépassé cette fente, la résistance des parois du fruit étant 
supprimée, il se produit un déclanchement brusque qui projette 
la graine a une assez grande distance (Royole). Ce sont de pelites 
plantes herbacées, a feuilles longuement pétiolées ayant en général 
a leur base deux stipules qui adherent en partie au pétiole, a 
fl eurs isolées ou groupées comme en ombelle simple, blanches, 
rosées ou jaunes. 

On a décrit envil'on 220 especes de ce genre, habitant les contrées 
les plus diverses du globe. 

572. Oxalis AcetoseUa L. Oxalís Petite-Oseille 
pI. 110 : 572, plante fleurie; 572 bis, rejet en fruits). - Cette 
gracieuse petite espece, de 2 a 8 cm. de hauteur, épanouit en avril 
et mai ses fleurs blanches veinées de rose, parfois lilas, roses ou 
bleuatres, dans les bois humides, les endroits ombragés et les 
montagnes, dans la plus grande partie de notre Flore. Elle décore 
les rochers ou le pied des arbres, non seulement au printemps 
lorsqu'elle fleurit, mais toute l'année, 'par son élégant feuillage. 
On reconnalt cette espece aux rameaux fleuris qui ne portent 
chacun qu'une seule fleur et qui s'inserent pres du sommet des rami
flcalions des tiges soulerraines. Les feuilles, longuement pétiolées, 
sont également toutes direclement altachées sur les rameaux so u
terrain s; lors de la chute des feuilles, les pétioles se rompent un 
peu au-dessus de leur base, et il reste sur les tiges souterraines de 
petites aspérités qui sont formées par ces parties inférieures, et 
clemeurées vivan tes, des pétioles des feuilles tombées. Le limbe des 
feuilles est formé de 3 folioles presque égales entre elles, en forme 
de cceur, et portées a leur base par un tres court pétiole secondaire. 
Le calice a ses 5 sépales réunis entre eux a leur base et les 
parties libres des sépales sont obtuses au sommet; les pétales ont 
4 a 5 fois la longueur des sépales. Apres les fleurs printanieres, se 
produisent des fleurs sans pétales ou presque sans pétales et qui 
produisent des fruits, tandís que les fleurs a corolle développée 
n'en forment que rarement. Le fruit est a 5 angles, sans poils, 
ovale presque globuleux et a environ 2 fois la longueur du calice 
persistant. A la maturité, les graines sont projetées assez violem
ment; on peut provoquer cette projection des graines en pressant 
le fruit entre les doigts. C'est une plante vivace, a saveur acide, a 
tiges souterraines développées, greles et allongées portant de tres 
petites feuilles réduites a des écailles charnues. On a décrit chez 
cette plante trois formes de fleurs différentes, la meme forme se 
rencontrant toujours dans toutes les fleurs d'un meme pied. Dans 
l'une de ces formes, le développement des étamines prédomine 
sur le pistil; dans une autre, c'est au contraire le pistil qui est 
plus évolué que les étamines; la troisÍ(~me forme est intermédiaire. 
(On observe parfois des échantillons dont les feuilles sont a folioles 
tres inégales). 

l\'OMS VULGAInES. - En frangais : Pain-de-coucou, Alléluia, 
Slll'elle. Oseille-de-bucheron, OseiLle-de-brebis, Oseille-de-lievre, 
llel'be-de-breul. En allemand : Sauel'klee, Buchampler, Buchbrod, 
W eisses-M ehlerkraul, H asensalat, K uCkucksklee, Gauchklee . En 
flamand : Surlte, Sullcer, Hazeclauer, Hazesurkel. En italien : 
Acetosa-minore, Acetosella, A leluja, Passola, Pancuculo, Sollecciola, 
El'ba-lujula. En anglais : Cuckoe-bread, Alleluia, Wood-Sol'rell, 
Stu [¡worle, Soure-lrefoile. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois consommé comme 
léO'ume. - Parfois culLivé comme plante ornementale pour orner 
le~ enelroits frais des pares ou des jardins; il en existe une variété 
horticole a fleurs d'un pourpre foncé. - C'est la feuille de cette 
plante qui a été originairemen.t l'embl~me de l' Ir~ande, repré en
tant la Trinité; plus tard, on lUl a substüué une feUllle de TrWe. -
Les feuilles sont aCidulées, rafralchis ant I antiseptiqu ,anti· 
~ ¡orbuUques, trptique et, 41~ré lqu , P&f lllt d J'í\ ¡el 

oxalique qu'elle renferment. On peut en retirer du « el d'o eille » 
qui e t de l'oxalate de pota ium. 

DI TRIBUTIO . - Peut 'lever ju qu'i:l 1. 00 m. d'altitude, 
sur le montaO'ne. - France : commun ou a z commun uivanL 
les contrée ; rare dan la Ré!tion médiLerran enne L dan c rlainr 
conLrée , comme le Fini ter e L la arthe par exemple. - lsace
Lorl'aine : tre commUIl<. - uisse: commun. - Belgique : commun 
ou a sez commun; a z rare dan la Ré"'ion campinienne; man {ne 
dan la Région littorale. 

Europe : presque toute l'Europe. - Ilors d' Europe : ASie, 
Amérique du Nord. 

573. Oxalis corniculata L. Oxalis corniculée (pI. 110: 
573, tige fleurie; 573 b., plante fleurie de la sous-espece). - On 
peut réunir sous ce nom des plantes de 5 a 30 cm., a fleurs ¡aunes 
qui croissent ga et la dan s les champs, les endroits incultes, au bord 
des chemin , sur les murs, les talus ou dans les vignes ou elles 
fleurissent de mai a septembre. On les reconnait a leurs fleurs 
ordinairement groupées par 2 a 5, parfois solitaires, sur des -l'a
meaux qui s'attachent sur la lige aérienne. Les . feumes sont 
portées sur de longs pétioles légerement creusés en gouttiere sur 
leur face supérieure, a limbe dont les 3 folioles, en forme de creur, 
sont un peu inégales. Lorsque la plante n'est pas annuelle, les 
pétioles se rompent un peu au-dessus de leur base, et les restes 
de pétioles vivants forment de petites aspérités sur les tiges 
souterraines. Le calice a les sépales obtus au sommet; les pétales 
ont 2 ti 4 fois la longueur des sépales. Le fruit mur plus ou moins 
couverl de poi/s, a 5 angles, est aigu au sommet et beaucoup plus 
long que les sépales persistants. A la maturité, les graines sont 
projetées au loin a une assez grande distance; on peut provoquer 
cette projection des graines en touchant le fruit presque mur. 
Ce sont des plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces. - Le type 
principal se reconnait aux pédoncules des fruits pour la plupart 
renversés; a ses folioles, dont les deux lobes ne sont guere plus 
larges que longs, a ses pétales ayant 3 a 4 fois la longueur des 
sépales. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pied-de-pigeon, Trefle-jaune. 
En italien : Erba-brusca, Acetosella-gialla, Panl;uco-de- flor-zalo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante 
ornementale. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever sur les montagnes avec les 
cultures; ne dépasse pas, le plus souvent, 1.000 m. d'altitude; peut 
se trouver pourtant jusqu'a 1.500 m. d'altitude sur les versants 
bien exposés au Sud. - France : <;a et liL - Suisse : Tessin méri
dional et ga et la introduit et na.turalisé ailleurs. - Belgique : 
assez commun. 

Europe : Presque toute l'Europe. - Hors d' Europe : Asie, 
N ord de l' Afrique, Iles Canarles et Madere; Amérique du N ord et 
Amérique centrale. 

On a décrit une sous-espece, 2 races et 3 variétés de ceLte 
espece. La sous-espece est la suivante. 

573 b. O . stricta L. O. raide [Synonyme : Oxalis ambigua 
Salisb.] (pI. 110 : 373 b., plante avec fleurs et fruits). - Folioles 
dont les deux lobes sont plus larges que lonO's; pédoncule des fruits 
non renversés; pétales ayant environ :z, fois. la longueur des sépales; 
tiges souLerraines développées, a ramlÍ1catlOns charnues. (Commun 
ou a~sez commun; tres rare dans la RéO'ion méditerranéenne). 

574. Oxalis cernua Thunbg. Oxalis penchée [Syno
nyme : Oxalis lybica Viv.] (pI. 110 : 574, planLe fleurie). - C'est 
une plante de 10 a 30 cm., a fleurs ¡aunes, groupées par 6 ti 15, 
presque en ombelles simples, qui s'est naturalisée en diverses loca
lités de la Région méditerranéenne ou elle fleurit en mars eL avril; 
sa tame varie de 8 a 30 cm. On reconnait encore ceLte espece a 
ses feuilles loules insérées ti la base de la planle, a ses fleurs, souvent 
doubles, en général, ne produisant pas de fruiLs, d'un jaune assez 
clair; ses feumes sont sur de lon"'s pétioles j chacun des deux 
lobes d'une foliole n'est pas plu . large que long, et l'angle qui 
sépare ces deux lobes est obtuso Chacun des sépales porte au sommet 
deux pelils renflements bruns caractérisliques. Les pétalcs ont (j á 6 fois 
lí:l l I1gWllt' el épale.! / rst, lJnO plíln~o Y~Y<l C', Cllcí', laqllello q 



104 OXALIDÉES : OXALIS. - ZYGOPHYLLÉES : TRIBULUS 

se produit une sorte de compensation entre la reproduction et la 
multiplication; en effet, s'il ne se forme ni fruits, ni par consé
quent de graines, on voit sur la tige souterraine, des bulbilles, 
pouvant atteindre jusqu'a 1 centimetre de diametre, qui s'en 
détachent a un certain :ige, et qui sont susceptibles de donner 
chacune, en germant, un pied nouveau de la plante. Dans son pays 
d'origine, au Cap de Bonne-Espérance, les fleurs peuvent etre 
ferUles en cerlaines localités; il se produit alors des fruits et, sur 
ces pieds formant des graines, les bulbilles sont en nombre réduit 
ou meme ne se forment paso 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il existe une variété a fleurs doubles. - Les propriétés médicinales 
et chimiques sont analogues a celles de 572. Oxalis Aceiosella. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - Cette 
espece, décrite par Viviani en 1824, a été signalée pour la premiere 
fois en Europe (Espagne), en 1826. - France : Région méditer
ranéenne ou il est naturalisé aux environs de Nice, Villefranche, 
Cannes, Hyeres, Toulon, Marseille, Perpignan, cte., souvent dans 
les endroits cultivés, dans les ~hamps et meme tres loin des habi
tations. 

Europe : naturalisé dans l'Europe méridionale. - Hors d' Europe: 
Cap de Bonne-Espérance; naturalisé en Asie-Mineure; dans le 
N ord de l' Afrique et a ux lles Canaries. 

AFFINITÉS DES OXALIDÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Oxalidées sont réunies aux Géra
niées par plusicurs autcurs. Les Oxalidées ont en effet la fleur constituée sur le meme plan que les Geranium, avec 
5 sépales, 5 pétales, 10 éLamines dont 5 plus grandes, 5 carpelles, avec ovules insérés du coté interne des carpelles. 
La constitution de la fleur des Oxalidées est encore tres semblable a celle de la fleur des Linées dont elle se rappro
che aussi p'ar la disposition tordue des pétales dans le bouton. Une liaison moins importante s'établit entre 
les Oxalidées et les Balsaminées' par la disposition des fleurs, l'ovaire a 5loges et la constitution analogue des ovules. 
Enfin les Oxalidées ont plusieurs caracteres communs avec les Zygophyllées. 

Famille 27 ZYGOPHYLLE.LE. ZYGOPHYLLÉES 

(du genre type : Zygophyllum) 

[Synonymes : ZYGOPHYLLACElE, ZYGOPHYLLACÉES] 

Les Zygophyllées ont des fleurs régulieres, un calice a 4 ou 5 sépales libres entre eux, une corolle a 4 ou 5 pétales; 
l'ovaire est formé de 4 ou 5 carpelles cohérents, les styles sont réunis en un seul, mais iI y a 4 ou 5 stigmates dislincLs. 
Le fruit est anguleux et divisé en 4 ou 5 loges et se séparant a la maturité en 5 parties qui ne s'ouvrent pas et 
tombent avec les graines qu' elles renferment. Ce sont des plantes a feuilles composées, alternes, munies de stipules. 

On a décrit environ 140 especes de cette famille, habitant surtout les contrées chaudes du globe. 

Genre 145 : TRIBULUS. TRIBULE (du mot grec 7p(~OJ.O~ 

(iribolos), a trois dards; fruit épineux). - On reconnalt ce genre a 
la fleur dont le calice a 5 sépales iombani lOi, 5 pétales, 10 étamines 
dont 5 ont un nectaire a leur base. Le fruit est a 5 angles et se par
tage, a la maturité, en 5 pal'lies qui ne s'ouvrent paso Ce sont des 
plantes a feuilles dont le limbe est formé de folioles placées el 
droite el el gauche d'un péliole commun, a fleurs jaunes. 

On a décrit 12 especes de ce genre, habitant en génél'alles con
trées chaudes du globe . . 

575. Tribulus terrestris L. Tribule terrestre (pI. 110 : 
575, tige avec fleurs et fruits; 575 bis, rameau d'un échantil
Ion a feuilles plus grandes). - C' est une assez singuliere plante 
a tiges couchées sur le sol, souvent étalées en rayonnant a partir 
du point ou est enfoncée la racine principale, et qu'on trouve 
dans les endroits incultes ou sur les sables dans la Région 
mécliterranéenne, dans le Dauphiné méridional ou ga et la dans 
1'0uest. Ses petites fleurs jaunes, isolées les unes des alllres, 
s'ouvrent depuis le mois d'avril jusqu'au lllois d'oclobl'e. Celle 
cspece est remarquable par ses feuilles qlli onl 8 a 16 foliolc's 
ovales, opposées, et disposées sur deux l'angées, a droile et a gauchc 
du p6liole commun, sans foliole terminale au sommet de la reuille; 
au-dessous de l'ensemble des folioles, le p6tiole de la feuille esl assez 
court. Les fleurs, portées par des pédoncules peu allongés, sont 
tantüt placées a l'aisselle des feuilles, tantOt logées sur les bifur
cations de la tige, tantüt encore opposées aux feuilles; dans ce 
dernicr cas, la tige e3t formée ]1flr les tron~ons de rameDllX suc-

cessifs. Les sépales sont ovales; les pétales ont enviro n une fois 
el demie la longueur des sépales; les 5 stigmates sont appliqués 
en rayonnanl et en se réfléchissant sur le style épais et tres court. 
Le fruit, plus ou moins poilu, est de forme tres spéciale; il se 
sépare a la maturité en 5 parties munies chacune vers le sommet 
d'une épine plus ou moins allongée et, plus bas, de deux autres 
épines plus courtes (qui quelquefois ne se développenL pas). 
Chacune de ces cinq parties du fruit, se détache sans s'ouvrir et 
tombe avec les 2 ou 3 graines qu'elle renferme; ces graines sont 
placées les unes au-dessus des autres, encastrées dans de petites 
logettes qui sont séparées l'une de l'autre par des cloisons trans
versales. C'esl une plante plus ou moins couverte de poils appliqués, 
tantOt blanchiltre, tantüt plus ou moins verte suivant qu'elle 
est recouverte de poils plus ou moins nombreux. L'espece est 
annuelle, a racine principalc développée. 

NOMS VULGAInES . - En fran<;ais : Cro ix-de-Malte, Escarboi, 
Mácre, Corniche, Herse, Saligol. En italien : Basapie, Ceciarello 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Toniqúe, apéritif, astringent, vul
néraire, antiophlalmique. 

DISTRIBUTION. - N e s' 61eve pas sur les monlagnes, en général; 
peut atteindre 900 rrf. d'altitude dans les Pyrénées-Orientales. -
France : Région m6diterranéenne; Sud du Dauphiné et peut se 
trouver jusqu'a Rousillon (aux Sables) dans l'Isere eL meme 
jusqu'a Lyon; Pyrénées-Orientales; naturalisé dans l'Ouesl jus
qu'a la Loire-Inférieure. 

Europe : Sud et Sud-Ouest de l'Europe; naturalisé dans la 
Prusse occidentale. - Hors d' Europe : Asie occidentale, Inde; 
Nord de l' Afrique, Hes Canaries, Sénégal, Cap de Bonne-Espérance 
Hes Comores; naturalisé en Amérique. 

On a décril 3 variétés de cctte espece. 
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AFFINITÉS DES ZYGOPHYLLÉES AVEC LES AUTRES FAMILLE . - Le Zygophyllée e rattachent 
aux Géraniées par la constitution de leur fleur et de leur fruit qui, dan le genre Geranium et Tribulus par exemple, 
présentent 5 sépales, 5 pétales libres, 10 étamines, 5 carpelles, se séparant en 5 partie di tincte a la maturité du 
fruit. Sauf par ce dernier caractere, les Zygophyllées sont encore voi ine de Oxalidée dont la con LiLution 
générale de la fleur est analogue. D'autre part, la famille des Zygophyllées ofTre des caractere commun' av c le' 
Rutacées et avec la famille exotique des Erythroxylées. 

Famille 28 : HESPERIDEJE. HESPÉRIDÉES 

(du mot grec "E~1te:?oc; (Esperos ), jardin des Hespérides, ou, suivant la Légende, se trouvaient des fruiLs ucculents) 

[Synonymes : AURANTIACEJE, AURA TIACÉES. - CITRACEJE, CITRACÉE ] 

Les Hespéridées ont une fleur dont le calice présente 3 a 5 sépales soudés entre eux sur une as ez grande lon
gueur, les pétales libres entre eux au nombre de 4 a 8, des étamines nombreuses groupées en un nombre restreint de 
feuilles staminales, a filets aplalis. Le fruit a une enveloppe demi-charnue portant des poils renflés et remplis de 
liquide; ces poils naissent sur la partie interne de l' en veloppe du fruit et constituent une masse spongieuse remplis
sant l'intérieur des loges OU les graines sont insérées du coté interne de chaque loge (orange, cédrat ou citron). 
L'enveloppe du fruit contient des poches a essence. Ce sont des arbres ou des arbusLes a feuilles alternes. 

On a décrit 76 especes de cette famille, habitant les contrées chaudes du globe. 

Genre 146 : OITRUS. CITRONNIER (du moí gree z./-;po·¡ 

(kitron), citron. En allemand : Citrone. En italien : Citrone. 
En anglais : Lemon. - Ce genre se reeonnalt au ealice ayant 
3 Ú 5 sépales libres entre eux seulemenl au sommel, a la coroUe 
eomposée de 5 a 8 péLales libres, aux étamines dont le nombre est 
de 20 a 40, a filels plus ou moins soudés entre eux par groupes, et 
qui sont réunis entre eux a la base en un tube plus ou moins long; 
au-dessous de 1'ovaire, se trouve un anneau neetarifere plaeé en 
dcdans des étamines. Le fruit, relativement tres gros p,ar rapport 
a la fleur, est globuleux ou ovale et est divisé en 6 a 12 loges ayant 
le plus SO\1vent 2 graines dans ehaque loge. Ce sont des arbres ou 
des arbustes a feuilles simples, ordinairement persistant pendant 
l'hiver, dont le pétiole est aplati et arliculé avee le limbe, eoriaees, 
sans poils. Les fleurs sont blanches ou d'un blane rosé. 

Les especes de ce genre sont cultivé es comme ornementales, 
ainsi que pour leurs fruits comestibles ou pour leurs fleurs oel~
rantes. - Les fleurs sont visitées par les abeilles .. - On a déeI'lt 
G especes de premier ordre dans ce genre et environ 12 SOllS
espeees importantes, originaires de l' Asie orientale, de l'Inde et de 
l' Australie. 

576. Citrus vulgaris Risso. Citronnier vulgaire 
(pI. 111 : 576, rameau fleuri). - C'est un arbuste de 6 a 15 metres 
de hauLeur dont certaines branehes sont épineuses, qu'on cultive 
dans les pares et les jardins en le mettant a 1'abri en hiver, et qui 
peuL eroltre en rleine terre dans la partie orientale de la Région 
méditerranéenne. Les fleurs, assez odorantes, tres blanches, s'épa
nOllissent pE'ndanL la plus grande partie de 1'année. On eueille les 
fruits en maí el jllín, et souvent aussi en automne. On reconnalt 
eeUe es pece aux fleurs tres odorantes qui ont, en général, 20 éla
mines, aux feuillcs bordées de fines dents et dont le pétiole est, 
ehez la plupart des feuilles, tres dilaté en forme de cceur, au fruit 
mOr globuleux eL lisse, d'lIn rouge orangé, dont la pulpe et le sue 
sonL acides eL amers, a éeorce tres amere. (Parfois, les sépales sont 
blanes eomme les péLall's). 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Bigaradiel', Oranger-bigarade, 
Oranger-amer. En alleman.d : Billere-Orange . . En italien : Mel~In
golo, Cedrangolo, ArancLO-¡orle. En anglals : Common-SeULlle, 
Biller-Orange. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé eomme arbuste ornemental. 
L'un des plus beaux est le « Grand Connétable » des orangeries 

de Versailles; e' est le premier Cifrus introduit en Franee. Semé a 
Pampelune en 1421, il fut transporté a Chantilly, puis en 1684, 
a Versailles. - L'éeoree du fruit (bigarade, orange-amere), 
entre dans la eomposition de plusieurs liqueurs et surtout du 
« euragao ». Les jeunes fruits, eneore verts, sont eonfiLs et conser
vés dans du sirop sous le nom de « ehinois ». - C'est l'espece la 
plus eultivée pour ses fleurs ornementales, symbole de la vil'
ginité. - Les fleurs servent aussi a fabriquer, par distillation, 
un extrait ealmant connu sous le nom d' « eau de fleurs d'oranger » 
et entrent dans plusieurs prép:uations eulinaires. - L'écoree 
amere du fruit fait partie de diverses préparat.ions pha~maeeu
tiques; l'infu ion des feuilles est ealmant~ et antlsp~smo~lque. -
L'éeoree du fruit esL stomaehique; les grame sont dlUrétlques. -
Les feuilles et les jeunes fruits eonLiennent l' « huile de Petit-grain» 
(extraite des tres petits fl'uits tombés apres la floraison et qui 
portent le nom de (( PeLit-gl'ain ») , de l' (( huile de Géranium», du 
furfurol et un aleool de formule ClO H18 O. Les fleurs renferment 
O 15 % d' (, huile de fleurs d'Oranger » ou « essenee de néroli »; 
1 :000 kilogrammes de fleurs donnent environ 1 kilogramme d'es
senee. Cette e sence e t obLenue par distillation; elle enLre d~ns 
la eomposition de l' « eau de ColoO'ne » e.t de l' « eau de. IIong~le». 
On extrait au si de fleurs un éLher spéelal dont on retIre enviro n 
600 grammes par kilogramme de, f~e~lrs. Les fru~ts eontienn.e~t de 
l' « huile d'orange », de l' hespendtne, des aeldes hespérldlque, 
salieylique; eiLrique, malique, du sacehar~se, du ~évul?se, de la 
dexLrine. Les graines renferment un glucoslde, la lLmontne. 

DISTRIBUTION. - Originaire d' Asie, mais culLivé depuis 
tré longtemps en Europe orient~le; ne peut eLre plan~é en pleine 
terre ni dans les monLagnes, III en dehor des paI'L1e~ le plus 
ehaudes du litLoral méditerranéen, car l'arbu te souffre déJa 101' que 
la température esL un peu inférieu:e a -:+- 4°. - FrC!nce : culLi~é et 
planté en pleine .Lerre dans.Ia parLle oI'l~ntale du httoral mé~lter
ranéen; cultivé atlleurs, malS renLré en hlVer dans les orangenes. 

Europe : cultivé dans 1'Europe mél'idionalc. - Hors d' Europe : 
Asie méridionale et orienLale. 

577. Citrus Aurantium Risso. Citronnier Oranger 
(pI. 111 : 577, rameau fleuri). - e'est un arbuste de 3 a 12 melres 
de hauteur, qu'on cultive surLouL dans le Midi de la Franee, et 
qui peuL eroltre en pleine terre dans la partie orientale de la 
Région méditerranéenne. Ses fleurs blanches peuvent s'épanouir 
pendant la plus grande partie de l'année. On réeolte les fruits 
d'oetobre en avriI. On reeonnalt eette espeee a ses feuille en 
pointe au sommet, faiblement dentées sur les bords, dont ~e 

pétiole aplati est peu dilalé a droile el agauche, aux fleurs tres 
odoranles, qui ont, en général, 20 étamines, au fruit mOr globuleux 
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(orange) d couleur jaune ou plu souvent d'un jaune rougea
lrr plu ou moin foncé, donL la pulpe et le' suc ont sucrés (par
foi aigor 1 L'), 11 écorce peu ou pas amere. Les fruil ,cueillis ou
venL avanl d'Ctre mur, n'aLteignent en général leur maturité 
compl L qu'en février el mar. (On Lrouve quelquefoi des 
f uille. a 2, ou 3 folioles, ou drs feuill réunie dcux i:l deux par 
1 UI' nervur médiane, quelqucfoi de feuille réduile 11 une 
éLroiLe lam . Dans la fleur, le nombre des éLamines est parfois 
re LreinL ; a sez ouvenL la Ileur n'a que 5 éLamines a antheres 
tran formées en petiLs péLale ; on ob erve des intermédiaires entre 
les éLamine et les carpelles. Le nombre des carpeUes est parfois 
réduiL a 4. Il Y a quelquefoi un ovaire supplémenLaire et l'on 
voiL dans le fruit une petiLe orange incluse vers le haut de 
l'orange principale; plus raremenL, on trouve 2, orangrs incluses) . 

OMS VULGAIRES. - En fran«;;ai : Oranger, Uranger-doux, 
Orangcr-de-Porlugal. En aUemand: usscr-Orangenbaurn, Susser
Pomeranzenbaum, Aptelsine. En italien: Aranlio, Arangio, Arantio
di -Pisa, Aranlio-di-Lisbona, Arantio-dolce, Pomo-di-Sina. En 
anglais : Sweei-Orange. 

USAGES ET PROPRIÉTtS. - Cultivé comme arbre d'ornement 
oiL en pleine lerre. so iL en pot dans les contrées relativement 

froides, rl alor rentré cn hiver dans des orangcries. - Fruits 
comestibles, consommés a l'élat frais , en confiturcs, en compoles 
rl sous diverses formes encore; l'écorce dll fruit ost utilisée dans 
divrrses préparations culinaires. Les fleurs sont cueillies comme 
ornemenLale , moins souvenl Loutefois que ecHes de l'especc 576. 
Cilrus uulgaris. Le bois, d'un jaune pille, dur, a grain fin, est 
es Limé en ébénisLerie, en marqueterie el pour fabriquer divers 
objels, entre autres eles méLiers articulés. - Comme dans l'espece 
qui vient d'ctre ciLée, ces fl eurs, distillées, servrnt a préparer 
l' « eau de fleurs d'Oranger ». L' « essence de Portugal », usitée en 
parfumerie, s'obLient en frottant les oranges dans un récipient 
garni de pointes. - L'infusion de feuilles esl calmante et anti
spasmodique. - La composition chimique de la plante est 
analogue a ceHe de l'espece 576. Cilrus uulgaris; il faut ajouter 
qu'on peut extraire des feuilles un éther de formule C12 H20 0 2 et 
de l' « huile d'orange douce » ou « o sence de neroli de Portugal ». Le 
jus des fruits renferme environ 30 % de saccharose; 2,4 de dexLrose 
el 1,6 de lévulose. Les cendres contiennent beaucour de chaux 

DISTRIBUTION - Originaire d' Asie. Malgré la légende du 
« jardin des Hespérides » ou l'on a cru que les pommes d'or repré
sentaient des oranges, l'Oranger n'était pas connl! des anciens et 
n'a été introduit en Europe qu'a l'époque des Croisades. En 1336, 
le dauphin IIumberL en fiL acheter 20 pieds a Nice pour les cultiver 
en Dauphiné, et mit a 1'abri ces Orangers pendant l'hiver; d'ou 
l'origine de la culture ornementale des Orangers. - e peut eLre 
cultivé en pleine terre, ni sur les montagnes, ni en dehors des par
líes les plus chaudes oe la Récrion méditerranéenne, cal' lorsque la 
tempéraLure est inférieure a + 7°, l'arbuste souffre déja. - France : 
CulLivé, et planLé en pleine t erre dans la partie orienLale du liitoral 
mécliLerranéen; ceLte région esL quelquefois dénommée sous le 
nom de « Région de l'Oranger »; cultivé ailleurs, mais renLré en 
hi ver dans les orangeries. 

Europe : cultivé dans 1'Europe méridionale. - Hors d' Europe : 
Asie orienLale eL culLivé en diverses conLrées de climat chaud 
mais tempéré. 

Il existe un nombre considérable de races ou de varié tés de ceUe 
espece. 

578. Citrus Limonum Risso. Citronnier Limonier 
(pI. 111 : 578, rameau fleuri). - C'esL un arbuste de 2, a 4 metres 
de hauteur qu'on cultive surlouL dans le Midi de la France, et qui 
peuL croHre en pleine terre dans les parlies les plus chaudes de 
la Région médiLerranéenne. Les fleurs blanches, leinlées de rouge
rose exlérieuremenl, 'épanouissent pendant toute l'année. On 
reconnan ceUe e pece aux feuilles ovales bordées ele crénelures 
a pétiole étroitemenl ou lres élroitemenl aplati en ailes a droile el ¿ 
gauche, aux fleur plus ou moins odorantes eL qui eontiennent le 
plus souvenL 35 étamines, au fruit mur ouorde (raremenl globu
leux), et qui porte de petites proéminences vers le sommet; la 
couleur du fruit (citron) est d'un jaune clair; la pulpe esL d'un 
goGt acide, mais ugréable. Les fruits murissent en toute saison 
(On trouve parfoi~ de feuilles en forme de cornet; quclquefois, o~ 
voit 2, pistils dans une meme fleur. Les graines peuvent Otre 
Loutc avortéc dan le fruit. En d'autrc ca! Iy crrfline 1 p¡cn 
cpnformée J erment qan 1 frqtt m~me), 

NOMs VULGAIRES. - En fran~ais : Cilronnier, Limonier. En 
allemand : Lemonienbaum Cilronenbaum. En italien: Cilrone. 
En anglais : Lemon. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme ~rbuste 
d'ornement. Le bois e t utilisé comme pour l'.espece 577. Cilrus 
Auranlium. - Usité comme condiment dans de nombreuses 
préparations culinaires (jus de citron, ze te de citron) et aussi pour 
faire de la « limonade )) , boisson rafralchissante qui se prépare soit 
en exprimant direcLement le jus de ciLron dans de l'eau renfer
mant du sucre, soit en faisanL infuser des tranches de citron dans de 
l'eau bouillante qu'on sucre ensuite (limonade cuite). - L'« essence 
de citron » provenant de l' écorce des fruits entre dans la composition 
de l' « eau de Cologne » et de l' « eau des Carme'S». Le citron 
fait aussi partie de nombreuses préparations pharmaceutiques. 
On l'empIoie directement en lotions ou en limonades surtout 
contre les maladies inflammatoires : en gargarismes contre les 
aphtes de la bouche et contre les maux de gorge, en 10tions contre 
les affections dartreuses, en limonades contre les fievres inflam
matoires eL bilieuses, le scorbut, etc.; les racines ont été employées 
contre les fievres intermittentes. - On extrait de l'écorce l' « es
sence de citron» et l' « huile de citron ». La eomposition chimique 
de la plante est assez anaIogue a ceUe de l'espece 576. Cilrus 
uulgaris, mais le fruit renferme 5 a 8 % d'aeide citrique. 

DISTRIBUTION. - Originaire de l'Inde. Les Arabes l'avaient 
naLuralisé dans le Sud de l'Espagne. Les Croisés l'ayant trouvé en 
Palestine l'ont répandu dans toute l'Europe. - Ne peut etre 
cultivé en pleine t ~rre, ni syr les montagnes, ni en dehors des parties 
chaudes de la RéglOn médlterranéenne, cal' au-dessus de + 5°, 1'ar
buste souffre déja. - France : cultivé et planté en pleine terre 
dans les contrées les plus chaudes de la Région méditerranéenne; 
parfois cultivé ailleurs, mais rentré en hiver dans les orangeries. 

Europe : cultivé dans l'Europe méridionale. - Hors d' Europe : 
Asie méridionale et orientale; cultivé en diverses contrées du globe, 
de climat chaud mais tempéré. 

On a décrit diverses variétés de cette espece. 

579. Citrus medica Risso Citronnier de Médie (pI. 111: 
579, rameau fleuri). - C'est un arbuste ou un petit arbre, de 
2 metres 50 a 5 metres de hauteur, qu'on cultive en pleine terre dans 
les contrées les plus chaudes de la Région méditerranéenne. Ses fleurs 
blanches mais rougcalres a 1'extérieur, ou toutes bIanches, s'épa
nouissent pendant une grande partie de l'année. On reconnaH cette 
espece a ses feuilles ovales, denticulées sur les bords, a pétiole non 
aplali en ailes sur les bords, aux fleurs plus ou moins odorantes qui 
contiennent, en général, 30 a 40 étamines, au fruit ovale ou globu
leux, ¡aune, toujours terminé par un mamelon saillant, a écorce 
épaisse eL odorante; la pulpe du fruit est blanchaLre et un peu 
acide. Les fruits murissenL pendant une assez grande partie de 
l'année. - Le Lype principal se reconnaH a ses fleurs rougeatres 
a l'extérieur et contenant, en général, 40 étamines, a son fruit 
(cédraL), ovale, rugueux, mamelonné tout autour, souvent terminé 
par un gros mamelon plus ou moins aigu. (On observe, assez rare
ment, des bourgeons aelvenLifs sur les feuilles). 

NOMS VULGAIRES. - Pour le type principal : En fran~ais : 
Cédralier. En allemand : Cedro, Citronalcitrone. En italien : 
Cedralo. En anglais : Cedral. 

Pour la sous-espece 579 b. Cilrus Limella : En fran~ais : Berga
mollier. En aIlemand : Bergamollenbaum. En italien : Bergamolla. 
En anglais : Lemon-Bergamoile, Sweel-Lime 

USAGES ET PROPRIÉTÉS - Cultivé quelquefois comme arbuste 
d'agrémenL; ce sonL eles arbustes déllcats, donL la culLure demande 
des soins parLiculiers . - Le bois est utilisé comme celui de l'e pece 
577. Cilrus Auranlium.- Le fruit du type principal (cédrát) n'est 
pas vraiment comestible a l'état frais, mais s'utilise a l'éLal 
du fruiL confit; on extrait du type principal l' « e sence de cédrat, 
un éther, eL on en retire une substance cristallisable de formule 
C18H1806. Le fruiL de la sous-espece 579 b. (bergamoLte) n'est pas 
comestible; on fabrique avec le bois du Bergamottier des coffrets 
odoranLs, bonbonnieres, tabatieres, cte. - On extrait de l'écroce 
de la bergamoLte l' « essence de bergamotte» et l' « essence de 
Melro e. » 

DISTRIBUTION. - Originaire de Médie et de Perse; pénétra en 
Europe apres les guerres d'Alexandre le Grand. Ne peut eLre 
cultivé en pleine terre, ni sur les montagnes, ni en dehors de parties 
chaudes de la Région méditerranéenne, car au·dessous de ~- 7°, 
ceLLe espece souffre déja. - France : cultivé et planté en pleine 
terre dans les contrée les plus chaudes de la RéO'ion méditer. 
ranéenne i parf i cultivé flilleur ,mai rel1tré el1 blve~ qan le, 
or n¡ rl , 
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ET?rope: Cul~ivédansl'Europeméridionale.-Hors d' Europe: Asie; 
cultIvé dans dlVerses contrées du globe chaudes mais tempérées. 

On a décril 1 sous-espece et divrrses vari étés de ceUe espóce. 
La sous-espece est la suivante. 

579 b. C. Limetta Ri o C. Limellier. - FI ur entierement 
blanche el contenant, en général, 30 étamine ; fruit (b ('rramotlc) 
globulcux, d'un jaune paje, terminé par un mamelon obtu a pulpe 
faele eL un peu amere. (Cultivé), ' 

AFFINITÉS DES HESPÉRIDÉES AVEC LES AUTRES FAMILLE . - Les He péridée onL réunie aux 
Rutacées par beaucoup d'auLeurs; elles en diITerent surtout par leur fruiL. Elles ont au i des rapporL avec le 
Myrtacées, et avec plusieurs familles exotiques, telles que les Diosmées ou les Zanthoxylée . 

Famille 29 : RUTACEJE. RUTACÉES 

(du genr,:) type : Rula) 

Les Rutacées sont surtout caractérisées par leur ovaire général ou leur fruit qui, au moins dans sa partie 
supérieure, est divisé en aulant de parties qu'il y a de sépales dans la fleur. Il y a 4 ou 5 sépales presque libre 
entre eux, 4 ou 5 pétales, séparés entre eux; il Y a 8 ou 20 étamines dont les filets sonL cohérents, a leur base, avec 
un ann'eau neclarijere tres développé, situé au-dessous des carpelles. Les graines ont un albumen charnu. Ce sont 
des plantes odoranles, a feuilles alternes, composées chacune de jolioles dislincles et couverLes de poncLuations; ces 
plantes renferment de nombreuses poches closes OU s'accumulent des essences. 

Plusieurs especes sont usitées en médecine. - On a décrit enviro n 765 especes de Rutacées, habitant les 
régions chaudes et tempérées du globe; on en trouve de nombreu es especes en Australie eL dans le Sud de l' Afrique. 

Genre 147: RUTA. RUE (du nom grec 'Pun¡ (Rute), nom 
grec de la planle). En allemand : Raule. En itallen : Rula. En 
anglais : Rue. - Les especes de ce genre ont des fleurs régulieres, 
le calice persislanl a la base du fruit. Oulre l'anneau nectarifere, 
qui se trouve a la base elu pistil, il existe entre les carpelles, dans 
la partie ou ils sont souelés entre eux, des espaces libres a u milieu 
des cloisons (glaneles septales) qui contiennent du necLar eL 
s'ouvrenl vers le hauL (G. Bonnier el J. Friedel). La graine ren
ferme une planlule un peu courbée. Ce sonL eles plantes a feuilles 
lres eliuisées en nombreuses foliole;;, a Heurs jaunes disposées en 
inflorescences complexes. 

Les Rllla sont cultivé es comme plantes ornemenLales. - Les 
fleurs sont visité es par les abeilles qui y récoltent un nectar 
d'oeleur tres prononcée. - On a elécrit environ 40 espcces de ce 
genre, habitant surtout l'Europe mérielionale, le Nord de l' Afrique 
et l' Asie depuis la Région méditerranéenne jusqu'a la Sibérie 
OrienLale. • 

580. Ruta montana Clus. Rue des montagnes (Syno
nymes : Rula legitima Jacq.; Rula lenuitolia Gouan] (pI. 111 : 580, 
plante en fleurs; 580 bis, fruits). - Celte espece, remarquable 
par ses feuilles eliuisées en nombreuses Zanieres élroiles, se trouve sur 
les coteaux arides et dans les endroits secs el pierreux de la 
Région méditerranéenne. Elle épanouil depuis le mois el'avril 
jusqu'au mois el'aofit ses petites fleurs jaunes assez serrées les unes 
pres des autres; sa taille est de 20 a 40 cm. On reconnalt encore 
cette espece aux feuilles d'un vert clair, ovales dans lem contour 
général, deux fois completement divisées, et dont les divisions 
étroites sont obluses au sommet, aux fleurs qui ont des sépales 
longuemenl en poinle dans leur parLie supérieure, aux pétales 
non borelés ele tranges. Les fruiLs, a 4 coques arrondies, sont plus 
longs que les p6doncules qui les portent et, en général, tres serrés 
les uns pres des autres. C'est une plante vivace, qui a une odeur 
félide Lres inLense. Elle se perpétue par des bourgeons nés sur 
sa tige souterraine épaisse eL rennée. 

1 OMS VULGAInES.- En fran<;¡ais : Rue-ele-1V1onlagne, Bonne-Rue. 
SACES ET PROPRIÉTÉS. - Les memes que ceux ele 582. 

Rula graueolens; mais ses propriétés méclicales sont plus actives. 
DISTRIBUTlON. - No s'élev6 pas sur le montagn s. en général, 

~u·d i u d J 60 m. (;llaltitu40,- Franc: . ion médtt l'r néenno, 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-OuesL 
de l' Asie; 1 orel de l' Afrique. 

581. Ruta angustifolia Pers. Rue a feuilles étroites 
[Synonyme : Rula chaZepensis L. (en partie)] (pI. 111 : 581, Lige 
fleurie; 581 b., sommiL6 fleurie de la sous-cspece; 581 b. bis, 
fruits de la sous-espece). - Les plantes que l'on peuL réunir sous 
ce nom sont caracLérisées par leurs fl eurs donL les pétales · sont 
ciliés el trangés el' dont les feuilles, ovales dans lem contour 
général, onL pour la plupart eles eliuisions plales et ouales, qui sonL 
in60'ales airru"s il la base eL obLuses au sommeL. On les Lrouve sur 
les °cote~uxO arides, les endroiLs secs, les coleaux pierreux, les bois 
et les rochers, les vieux murs du Midi de la France, ou leurs fleurs 
jaunes s'épanouissenL depuis le mois de mai jusqu'au mois d'aoílt. 
Leur Laille esL de 30 il 7'5 cm. Les péLales sonL au nomb1'e de 4, eL 
parfois de 5. On reconnait encore ce plan Les aux sépales qui sont 
oblus ou presque oblus au sommet, a leur fruit donL les 4 ou 5 
parLies sont aigues au sommet; ces fruiLs sonL, en général, un peu 
moins longs que leurs pédoncules. Ce sont de plan Les vivaces, 
glauques, a odeur Lres désagrrable: Elles se perpétuenL par les 
ramifications de leur tige ollLerraine. - Le Lype principal se 
reconnalL aux pétale dont les franges, étroiLes eL fines, sonl a peu 
pres aussi longues que la largeur du re Le du pélale, aux bracLées 
qui ne dépa sent pas la largeur de la tige a laquelle elles sont 
raUachées eL aux pédoncules des fleur qui sont glanduleux. 

N OM v LGAIRE. - En fran<;¡ais : Grande-Rue. 
USAGES ET PROPIUí~TÉS . - CulLiv6 comme planLe ornementale; 

les propriéLés médicales sont les meme que celles ele 582. Rula 
graveolens. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas, en général, a plus ele 600 m. 
d'altitude. - France : Midi. 

Europe : Europc méridionale. - Hors d' Ellrope : Sud-Ouesl 
de l' A ie; J. orel de l' Afrique, lles Canaries et Madere. 

On a décriL 1 sous-espece eL 1 variéLé de cetLe espece. La sous
espece esL la uivanLe. 

581 bis. R. bracteosa DC. R. a grar:des braclées (pI. 111 : 
581 b sommité fleurie' 581 b. bis, fruits). - Pétales donL les 
frang~~, en général, n'o~t guere en longueur que la moiLié de la l~r
geur du re te elu péLale; bracLées beaucoup plu large que la tIge 
a laqu lle elles sont rattachée. , oval . t . onv .nt Oll formf' do 
O ur r nv l' é ~ leUl' b ' • (Midl dI. r nca), 
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582. Ruta graveolens L. Rue fétide (pI. 112 : 582) 
sommet d'une tige fleurie; 5 2 bi , fruits). - Cette e pece se trouve 
ga t la ur le cot aux aride , dans le endroit ec, sur le vieux 
mur ,dan une grande parLie de la France· et en ui e. C' tune 
plante de 40 a 70 cm., dont le fleur jaune 'épanouissent de mai 
a juillet. n reconnait cette espece aux fleur qui ont 4 (parfoi 5) 
péLales non ¡rangés et aux fruits dont le 4 ou 5 partie sont 
obluses ou arrondies au ommet. Le feuille, deux a trois fois com
pletement divisée , onl un contour général a peu pres en triangle; 
le divisions des feuilles ont peu inégales, ovale et un peu en coin 
a la base, les terminales souvent plus arrondies eL plus larges vers 
leur ommet. Le sépales ont aigus dans leur partie supérieure. 
Les fruil sont un peu plus courls que leurs pédoncules. Pendant 
l'épanoui sement de fleurs, les 8 a 10 élamines, d'abord logées 
dans la concavité des pétales, viennent successivement s'infléchir 
sur les stigmates pour y efTecluer la pollinisation. C'csl une plante 
vivace, glauque, a odeur forte et désagréable. Elle se perpétue par 
le ramificalions de sa Lige soulerraine. (On a ignalé de nom
breuses anomalies de cette espece : fleur terminale souvent a 
5 pétalcs, quelquefois a 6 pétales; fleurs disposées en spirale; 
étamines lransformées en languettes divisées; anthéres a parLie 
médiane transformée en un petit pétale; plantules a 3 cotylédons). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Rue, Rue-officinale, Rue
puante, Rue-des-jardins. En allemand : Raule, Echle-Raute, 
Garten-Raute. En italien : Rula. En anglais : R e. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale' 
il en existe une variété a feuilles panachées, tachées de blanc 
jaunatre. - Excitant et sudorifique; antiseptique, antispasmo
dique, antihelminthique. C'est un médicament dangereux, qui 
peut causer de graves accidents; il entrait dans la composition 
de plusieurs remedes empiriques que l'on croyait a tort efficaces 
contre la rage. Le Rula graveolens a été employé contre les vers 
ou pour fortifier la vue; appliqué sur la peau, il est quelquefois 
utilisé dans les campagnes contre la gale ou contre les para
sites de la tete; deux poignées de cette plante placées dans les 
matelas d'un lit suffisent pour éloigner les punaises. On fabrique 
avec cette plante le (( vinaigre de Rue )) et l' (( huile de Hue » 
en la faisant infuser dans du vinaigre ou dans de l'huile. ----=
Toute la plante renferme un glucoside, la ruline, isomere de la 
quercitrine, identique a un glucoside qu'on trouve dans le Caprier. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires' ne 
s'éleve pas, en général, au-dessus de 500 m. d'altitude. - Fl'a~ce : 
ga et la, et souvent subspontané: manque en Bretagnc; tres rare 
dans l'Hérault, les Alpes-Maritimes, etc. - Alsace-Lorraine : 
c;::a et la. - Suisse: ga et la, subspontané ou naturalisé, dans le 
Valais, le Tessin, aux environs de N euchatel, de Grandson, etc. 

Europe ~ Sud de l'Europe et Ga et la subspontané ou naturalisé. 
- Hors d' Europe : quelquefois subspontané en Asie et dans le 
N ord de l' Afrique. 

Genre 148 : DICTAMNUS. DICTAMNE (du nom grec 
uly.";IXp.vo; (Dlclamnos) qui dés.ignait une piante aromatique pro
venant du mont Dictos, en CreLc). En allemand : Diptam. En 
italien : Frassinela. En anglais : Fraxinella. - Ce genre est carac
térisé par ses fleurs irréguliere dont le calice ne persisle pas ti la 
base du ¡l'uil, et dont les 10 élamines sont toutes ou presque 
toutes inclinée vers le baso Le fruit est porté sur un assez court 
prolongement de l' axe de la fleul' et est divisé en 5 parties qui 
s'ouvrent chacune par une fente du coté interne. Ce sont de 
plantes herbacées vivaces, a fleurs en grappes dressées. 

583. Dictamnus albus L. Dictamne blanc [Synonyme: 
Dictamnus FraTÍnella Pers.] (pI. 112 : 583, ommité fleurie ). -

C'est une grande plante de 50 cm., a 1 m. 20 de hauteur, a tiges 
dressées, portant de nombreuses feuilles, a fleurs ~lanches ou 
roses qui sont veinées de rouge ou de violeto On la trouve sur les 
coteaux pierreux, dans les bois el dans les montagnes du Midi 
et de l'Est de la France ain i qu'en Suisse. Ses belles grappes de 
fleurs s'épanouissenl de mai a juillet, parfois jusqu'en ao-ot aux 
altitud e le plus grandes 011 se trouve l'espece. Les feuilles sont 
coriaces, les inférieures simples, les autres divisées en folioles 
ovales, placées a droite et agauche du pétiole commun, avec une 
foliole terminale; ces folioles sont réunies entre elles a leur base 
par un élroit rebord vert; elles sont ponctuées par de petites poches 
a essence. Les fleurs, qui ont de 25 a 35 mm. de longueur, ont un 
calice donl les parties libres des sépales sont étroiles; les 5 pétales 
sont inégaux, les 4 pétales supérieurs dirigés vers le haut, le 
pétale inférieur plus ou moins renversé quand la fleur est épanouie; 
les étamines ont leurs filets glanduleux vers le haut et velus ti la 
base, 011 ils se rattachent a la partie nectarifere placée au-dessous 
du pi til. Les 5 parties du fruit sont ridées en réseau et terminées 
chacune par une petite pointe. A la maturité, elles s'ouvrent brus
quement dans l'air sec; la partie interne de l'enveloppe du fruit 
dont la structure est différente de la partie externe de cette 
enveloppe du fruit, se contracte sous l'action de la sécheresse et 
se détache avec élasticité. C'est une plante vivace, a odeur forte, 
a tige fleurie non rameuse, qui se perpétue par des bourgeons 
naissant sur sa tige souterraine. (On trouve quelquefois la fleur 
du sommet de la grappe devenue réguliere, ti 5 sépales. 5 ti 7 
pétales, 10 étamines, 5 carpelles; en d'autres cas, les fleurs, tout en 
restant irrégulieres, sont a 4 pétales ou a 6 pétales. On remarque 
aussi d'autres anomalies : 2 sépales largement soudés entre eux; 
pétales soudés entre eux et étamines toutes réunies par leurs filets; 
adhérence des étamines avec les pétales; étamines transformécs 
en pétales, etc.). 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Fraxinelle, Diclame-commun. 
Diciame-des-bouliques, Petit-Fréne. En allemand : Eschen-Diptam; 
En italien : Frassinela, Dillamo-bianco. En anglais : Fl'axinella. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé dans les jardins comme 
plante d'ornement. - Les fleurs servent a préparer une eau dis
tillée qui est employée comme cosmétique. En Sibérie, on fait 
une sorte de thé en faisant infuser les feuille!'!. Par un temps chaud 
et sec, l'essence qui se dégage de la plante est assez abondante 
pour s'enflammer tout autourde la plante si l'on en approche une 
allumette en combustion, mais le plus souvent on ne remarque, 
en approchant une flamme, qu'une crépitation partielle, ga et la 
dans l'inflorescence. - Les abeilles visitent les fleurs pour y 
recueillir du nectar. - On avait attribué aulrefois au Diclamne 
des propriétés curatives universelles, d'ou le mot (( dictamne » 
qui, meme en dehors du point de vue matériel, signifie un remede 
a tous les maux. La tige souterraine et les racines ont été usitées 
comme diurétique et vermifuge; l' écorce el e la tige est tonique el 
stimulante, et son emploi a été vanté pour combattre un grand 
nombre de maladies, cal' on a considéré la plante comme amere, 
cordial e, sudorifique, antihelmintique, antispasmodique, anti
hyslérique, etc. On l'emploie parfois aujourd'hui, en infusion ou 
en poudre contre la chlorose, les dyspepsies, le scorbut. - L'écorce 
renferme des substances ameres assez mal étudiées et divers seIs. 

DISTRIB TION. - Préfere les terrains calca ir es ; peut parfois 
atteindre dans les Alpes, sur les versants exposés au Sud, jusqu'a 
1.250 m. d'altitude. - France : Vosges, Bourgogne, Savoie, Dau
phiné, Alpes-Maritimes, Provence, Languedoc (lIres rare dans 
I'Hérault), Pyrénées-Orientale . - Alsace : ga et la. - Suisse 
Valai , Tessin, canton de Schaffhouse. 

Europe : une grande partie de l'Europe. - Hol's d' Europe : 
Asie septentrionale el Sud-Oue t de l' A ie, Himalaya. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

LIAISONS ENTRE LES GE RES ET AFFI ITÉS DES RUTACÉES A VEC LES AUTRES FAl\lILLE 
Le genre Dictamnus, a part l'irrégularité de sa fleur et le mode d'ouverture brusque de on fruit, ne difTere pas 
essentiellement du genre Rula par la constitution de la fleur et du fruit. 

Le Rutacée sont tre voisines de He périd' e par la compo ition de leur fleur et au si par présence de 
poches a es ence dan le tissus ain i que par leur structure anatomique. Elle ont quelque rapport avec les 
Oxalidée él cause de feuille alternes ans stipules, des étamines en nombre double de celui de sépale , de la grainc 
él albumen charnu et de la con titution du pistilo On peut trouver des liaison entre les RuLacées et les Coriariées. Enfin: 
les Rutacées se relient a plu ieurs familles exotiques telles que les Burséracées et les Simarubées, ou aux ZygophyUées. 
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Famille 30 : CORIARIEJE. CORIARIÉES 

(du genre type : COT'iaria) 

[Synonymes : CORIARIACElE, CORIARIACÉES] 

Les plantes de cette famille ont des fleurs régulieres qui peuvent etre de Lroi ort s : tamino-pi Lillée , taminée , 
ou .pistillées, et, parfoi , les fleurs de chaque sorte sont sur des pied difTérents. La fleur pré 'enLe 5 'épale ' plus ou 
moms soudés entre eux et 5 pétales libres. Dans les fleurs staminées ou sLamino-pi Lillées, iI y a 10 élamines donL 
les antheres ont les deux loges séparées entre elles d la base. Dans les fleurs pistillée ou Lamino-pistillées, il y a un 
pistil a carpelles formant dans leur partie la plus intérieure, un ovaire général terminé par des sligmales lre allongb. 
Le fruit mur est enveloppé par la corolle elle caUce deve·nus charnus, ce qui donne au fruit l'aspect d'une baie. Ce ont 
des arbres ou des arbrisseaux a feuilles non alternes. 

On a décrit 5 especes de cette famille, habitant les contl'ées tempérées. 

Genre 149 : CORIARIA. CORROYERE (du nlOt laUn 
corium, euír; . plante utilisée par les tanneurs). - Ce genre est 
caractérisé par son pistil dont l'ovaire est a 5 carpelles cohérents 
formant un ovaire général a 5 loges rentermanl chacune un seul 
ovule. Le fruit est constitué par 5 parties ne s'ouvrant pas, toutes 
enfermées dans le calice et la corolle devenus charnus; ces 5 parties 
du fruit ne se séparent l'une de l'autre qu'apres la décomposition 
de cette enveloppe charnue qui les entoure. Ce sont des arbris
seaux a feuilles opposées ou vertícillées par troís, a fleurs vertes. 

L'espece de notre Flore est utilisée dans l'industrie. - On a 
décrit 5 especes de ce genre, habitant les contrées tempérées. 

584. Coriaria myrtifolia L. Corroyere a feuilles de 
Myrte (pI. 'u2 : 584, rameau fleuri). - C'est un arbrisseau 
de 1 a 2 m. de hauteur, qui croit sur les eoteaux, au bord des 
routes, dans les bois et les endroits frais du Midi de la Franee. 
n épanouit en juin et juillet ses tres petites fleurs vertes ou ver-

d~Hres. Les feuilles, opposécs, sont ovale en poinLe, enlieres eL de 
consistance fel'me. Les fleurs onL moins de 4 millímCtres de largeul', 
et sont dispos6es en petites grappes lalérales, dressées. Le fruit charnu 
est d' abord verl, puis noir el luisanl. Cet arbrisseau produit a sa 
base de nombreux rejeLs dont les tiges a 4angles sonL tres ramifi6es. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Corroyere, Redoul, Redou, 
Hel'be-aux-lanneurs. En allemand : Fl'anzosísche-Sumach. En 
italien : Rodo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - La plante, contenant beaucoup de 
tanin dans son écorce, es t u tilisée pour la fabrica tion des cuirs; 
on extrait de ses fruits une teinture noire. - C'est une plante 
dangereuse. - Les feuilles et les fruits renferment un glucoside 
spécial, la coríamyrline (Riban). - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e, sur les 
montagnes. - France : Midi; manque dans les Bouches-du
Rhone, rare dans le Var, commun dans les Alpes-Maritimes et 
dans le reste du Midi. Répandu le Sud-Ouest, mais ne se trouve 
plus au Nord de la Gironde. 

EUl'ope : Péninsule ibérique, France, Italie. - Hol's d' Europe : 
N ord de l' Afrique. 

AFFINITÉS DES CORIARIÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Certains auteurs réunissent les 
Coriariées aux Géraniées, a cause de la constitution de la fleur a 5 sépales, 5 pétales, 10 étamines, et surtout 
paree que le fruit se divise en 5 parties, renfermant chacune une graine, comme chez les Erodium. Les Coriariées 
ont, comme les Rutacées, un pistil a carpelles devenant libres et les étamines en nombre double de celui des 
pétales. Enfin, cette famille offre des liaisons assez nettes avec les familles exotiques des Méliacées et des Simarubées. 

Famille 31 CELASTRINEJE. CÉLASTRINÉES 

(du genre type : Celastrus) 

[Synonymes : CELASTRACElE, CÉLASTRACÉES] 

Les plantes de cette famille ont des fleurs régulieres, parfois staminées ou pistillées sur le meme pied qni porte 
aussi des fleurs stamino-pistillées. Le calice, a 4 ou 5 sépales plus ou moins soudés entre eux, est persistant; les 
pétales, en général libres entre eux, sont au nombre de 4 ou 5; il Y a 4 ou 5 étamines dont les filets partent d'un 
anneau 'neclarifere charnu plus développé du coté extérieur que du coté qui est intérieur aux étamines. Le pistil 
est formé de 3 a 5 carpelles cohérents en un seul ovaire général divisé en 3 d 5 loges et en un seul style 
court, mais portant a son sommet 3 d 5 sligmales dislincls. Le fruit est plus ou moins charnu eL s'ouvre par 3 d 5 
vaLves. Les graines sont remarquables par un épaississemenl exlérieur, coLoré de leur enveloppe; elles renferment 
chacune une plantule non courbée entourée par un albumen charnu et huileux. Ce sont des arbrisseaux a feuilles 
opposées, a stipules plus ou moins développées. 

On a décrit environ 320 especes de cette famille, haLitant, pour la plupart, les contrées chaudes du globe. 
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Genre 150: EVONYMUS. FUSAIN (de mots grecs: El) (ea) 
bi n, 0'1f)¡n., norn; plante bien nommée; le IlOIll vulgaire de 
«honIH'l-de-prelre ('l bien donn "). En allellland: ·pindelbaam. 
En f1umund : Papcnmuls. En ilali 'n : Evonimo. En an~lais : 
·pindle-lree. - Dan' re crenre, le fleurs onl de' 4 il 5 séjJal soudés 
ntrr eu ,4 a 5 pélales. 4 a 5 étarnines. Le fruil d' aúord ver!, pui 

rose ou pourpré (lres rare;l1cul d'un ro e pille pre 'que Llanchillre) 
conLienl de grainr' d'un I'ougc orangé (lre' rarement de co uleul' 
blanche). Ce sonl de" al'úrisseaux a feuille ' tres [inemenl dentées, 
el une n rvure principale d'ou parlent des nervurc secondaires, 
a lipule a peine vi ible'; les flellrs ont verdillJ'es ou un peu 
pourprér ; Ir bourcreon sont ovoIde, a é(;aille oppo ées, se 
recouvranl les unc les aulre . 

On a décrit environ 70 cspeccs de ce genre, habilanl surlout les 
conlrée lempérée du globe. 

585, Evonymus europceus L. Fusain d'Europe (pI. 112: 
585, rameaux fleuris; 585 bis, fruiLs; 585 b., rameau fleuri de la 
sous-e pecé; 585 b. bis, fl'uils de la sous-espcce). - Les arl>risseaux 
que l'on peut réunir sous ce nom se trouvenl dans les haies, les 
bois, sur les coteaux, sur les rochers ou dans les monlagnes. Leur 
taille est environ de Z a 5 rnetres; plus rarement ils peuvent 
devenir de petits arbres de 5 ti. 7 metres. Leurs petites f1eurs 
verdatres, d'un verl blanchalre ou devenant purpurines, s'épa
nouissent d'avril a juin, et les fruiLs sont murs en septembre et en 
octobre. Le fruit est remarquable par sa forme de capsule a 3 
ou 4 angles; il est ordinairemenl rose a la maturilé et ses graines 
sont d'un rouge orangé tres vif. Les feuilles sont opposées, ovales, 
el court pétiole, sans poils et d'un vert assez maL. Les fleurs d'une 
odeur assez désagréable, sont groupées en petites grappes complexes, 
latérales, généralement opposées. Les jeunes rameaux sont lisses, 
verts ou d'un rouge brun; la tige et les rameaux plus agés devien
nent ensuite gris ou brunatres. Le bois est compact, uniforme, 
d'un jaune clair. Les radicelles sont blanches, sinueuses et 
forment parfois des bourgeons adventifs. (On observe assez 
rarement des exemplaires a fruits presque blanchatres et ti. graines 
blanches; plus rarement des rameaux a feuilles alternes). -
Le type principal se reconnait a ses fleurs verdatres ou d'un vert 
blanchatre, ne devenant pas purpurines, ordinairement groupées 
par Z a 5, ayant généralement 4 pétales, et a ses rameaux qui, le 
plus souvent, portent dans leur longueur 4 aretes plus ou moins 
saillantes. Les étamines ont presque toujours des antheres ti. deux 
loges distinctes et s'ouvrant en long. 

01\1S VULGAIRES. - En francais : Fusain, Bonnel-dc-prélre, 
Bonnel-carJ'é Bonnel-de-cardinal. "En allemand : P/anenhülclten, 
. pindelbaurr't. En al. acien : P/anenlúiple, P/a//enhü!le. En flamand: 
Papenmllls, Kal'dinaalsmuts. En iLali~1l : Fusaggine, Fusano, 
'ilia, Evonimo, Beretla-da-prele. En anglai' : Spindle-tree. 

AGE ET PROPRIÉTÉS. - Cullivé comme arbusLr omemenlaI. 
- Le boi du Fusain féLide ti l'élat frais, jaune ou JJlanc, erl en 
marqueteric el esl ~silé pour fabriquer divels objcLs lcls que 
fu eaux, aiguilles a lricoter, vis diverses, lardoires, cure-denls, ele. 
Le bois, rarboni é en vase clo , produit un bon charbon pour 
fabriquer la [Joudre de chasse; les rameaux, carbonisés dan des 
tubes de fer, servent a fabriquer le « fusa in II qui esl 11 Lilisé pour le 
de in. La substance rouge des excroissances du tégllrnent des 
graine e l employée pour leindre les cuirs dits « m~roqtLÍI~s ll . -

Les fruiLs sont acres el vénéneux, purgalifs et ém611qucs; Ils son l 
employés exlérieurement contre les parasites ct contre la gale des 
animaux domestiques. L'écorce e t tonique. - Les graines ren
ferment un glucoside, 1'évonymine, de l'émulsine el 28 % d'une huile 
gras e. Les feuilles peuvenl servir a préparcr de 1'alcool mélhy
lique par dislillation. Les fruils, et surlout les racines, conLiennent 
de l'acide ciLrique, de l'acide maliqlle et de l'acide viniquc. 

DISTRIBUTION. - Le type principal ne s'éleve guere ti. plus de 
700 m. d'aUitude; la sous-espece 585 b. Evonymus lalilolius, 
plus spéciale aux monla¡:rnes, a une exlension en altitude ordinai
rernent limilée entre 500 m. et 1.300 m.; on la trouve jusqu'a 
1.600 m. d'altitude dans les Alpes-Maritimes. - France : le type 
principal est commun dans presque toute la France; fa sous-espece 
585 b. se trouve dans le Jura, les Alpes, les montagnes de Provence 
et de l' A veyron ainsi que dans les Pyrénées-Ori~ntales. - Suisse : 
le type principal est commun aux basses altitudes; la sous-espcce 
585 b. est assez répandue dans les Alpes de Suisse, sauf dans le 
Valais. - Belgique : le type principal est assez commun dans les 
Régions hesbayenne, houillere et j urassique; rare ai.lleurs. 

Europe : presque toute l'Europe jusqu'au Sud de la SuMe. -:
Hors d'Europe : Asie septenLrionale et occidentale; Nord de 
l' Afrique. 

On a décrit 1 sous-espece et 4 variétés de cette especc. La sous
espece est la suivante. 

585 b. E. latifolius Scop. F. a larges /euilles [Synonyme : 
Evonymus europams variété lati/olius L.] (pI. 11 Z : ~85 b., rameau 
fleuri; 585 b. bis, fruit). - Fleurs généralement groupées par 7 a 
'20, ti. 5 pétales assez arrondis qui deviennent un peu purpurins 
quand les fleurs sont passées; j eunes rameaux plus ou moins 
arrondis; étamines dont 1'anthere est souvent a deux loges 
confluentes et s'ouvrant par une fente transversale ou au sommet. 
Les ' fruits sont le plus souvent a 5 aretes et, ti. la maturité, ils 
deviennent pourpres et sont portés alors sur des pédoncules rouge
de-sango - Malgré ces caracteres assez nettement différents de ceux 
du type principal, l' Evonymus lati/olius présente quelquefois des 
plants, n'ayant aucun signe d'hybridité, qui font voir assez sou
vent divers rapprochements avec type principal, tels que fleurs 
a 4 pétales peu arrondis, étamines dont l'anthére est ti. deux 
loges distinctes, etc. (Montagnes : Jura, Alpes, Montagnes de Pro
vence et de l' A veyron, Pyrénées-Orientales; Alpes de Suisse). 

AFFINITÉS DES CÉLASTRINÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Nous verrons que les Célastrinées 
présentent des rapporLs avec les Staphyléacées, les Rhamnées, les Ilicinées et les Empétrées. 

Famille 32 STAPHVLEACEJE. ST APHYLÉACÉES 

(du genre type : Slaphylea) 

Les Staphyléacée onL des flcur::; l'éguli6res donL le pisLil esL formé dc carpellcs soudé::; cntrc cux cn un seul 
ovaire général, divisé en 2 d 3 loges, eL qui esL surmonté de ;2 d 3 slyles. Le fruit esL ved eL comme gonflé; il est 
divisé au sommet en 2 d 3 lobes aigus. Les graines ont un albumen peu développé. Ce sonL des arbrisseaux d feuilles 
opposées. 

On a décrit environ 20 especes de cette famille, habitant les contrées tropicales et les régions tempérées de 
l'Hémi phere Nord. 

Genre 151 : STAPHYLEA. STAPHYLIER (du mot grec 
(j"Co:q;I)A-~ (slaphyLe), grappe; fleurs disposées en grappes. En a11e
mand : Klappernu/s. En iLalien : Slafilea. En anglais : Bladdel'-

nulo - Les especes de ce genre ont des fleurs a 5 sépales soudés 
enlre cux; le calice est coloré comme les pélales; ii Y u [, pélales 
et 5 élamines; ii Y a un anneau nectarifere situé entre les étulllÍues 
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et le pi Lil. Le fruit s'ouvre au sommet par des fentes situées 
elu cólé inlérieur eles lobes aigus qui terminent le fruit. Ce sont 
des arbrisseaux dont le feuilles sont composées ele folioles elistincles 
situées a droite et agauche avec une foliolc terminal e, a fleur~ 
blanches, rosées ou rougeaLres. 

On a décrit 7 especes de ce genre, habitant les contrées tempérées 
de I'Hémisphere Nord. 

586. Staphylea plnnata L. Staphylier penné (pl. 113: 
586, rameau fleuri; 586 bis, rameau avec fruit). - C'est un arbris
seau d'environ 2, a 5 metres de hauteur qu'on trouve dans les 
forets ct dans les bois en Alsace, dans une partie de l'Est de la 
France, en Suisse et quelquefois ~a et la naturalisé. Ses fleurs 
blanches ou un peu rougeatres extérieurement s'épanouissent en 
mai; les fruits mürissent en juillet et aoüt. On reconna'it cette 
espece a ses feuilles opposées, péliolées, ayant a la base deux petites 
stipules membraneuses qui tombent facilement; le limbe est com
posé de 5 a 7 folioles, avec une foliole impaire; ces folioles sont 
ovales, ::ligues, tres finement elenticulées, d'un vert assez clair en 
dessus et plus pales en dessous. Le fruit est verl comme eles feuilles, 
renflé en ves si e, et contient des graines dures, brunes, luisantes, 
qui sont douces au goüt puis laissant dans la bouche une saveur 
acre. Les fleurs sont en petites grappes plus ou moins pendantes. 
C'est un arbrisseau sans poils, produisant souvent, a sa base, des 

NOMS VULGAIRE . - En fran<;:ai : Faux-Pislachier, Pislachier
Sauvage, Nez-coupé (ce nom vicnL d'une cicalrice qlli e lrouve 
sur les graine ). En al acien : Pimpermüssle. En anglai : Job's
lears, Palenólier, ainl-Anlony's-nul. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - CulLivé comme arbri eau d'aO'ré
ment.- Le bois est quelquefoi employé par le Lourneurs. - Les 
fleurs sont visité es par les abeille . - Les graines sonL purgaLives. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve guere a plu de 1.300 m. d'aUitude, 
sur les montagnes. - France : Environs de Delle el. de MonLbéliard; 
parfois subspontané ailleurs. - AIsace : assez disséminé dan la 
région rhénane. La Gansau, lllkirch, Stattmatten, environs de 
Bcersch, abonde a Hangenbieten eL Geudertheim; vallée de la 
Magel, eLc.; parfois subspontané ~a et la. - Suisse : ~a eL la, et le 
plus souvent subsponLané; ne se trouve pas dans les canlons de 
Berne, de Neuchatel, d' Appenzell et du Tessin. 

Europe: Europe centrale, Sud-Est de l'Europe .-Hors d' Europe: 
Sud-Ouest de l' Asie. 

AFFINITÉS DES STAPHYLÉACÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Les Staphyléacées se rapprochent 
des Célastrinées, auxquelles certains auteurs les ont réunies, par les fleurs ayant les étamines en meme nombre que 
les pétales, par la disposition des pétales dans le bouton qui est la meme dans les deux familles, par l'anneau necta
rifere disposé de fagon analogue et par les feuilles opposées munies de stipules. Des rapports semblables, et, en outre, 
la disposition de l'ovaire et du fruit relie les Staphyléacées aux Acérinées et aussi aux Hippocastanées. Il existe 
encore des caracteres communs entre les Staphyléacées et la famille exotique des Simarubées; certains auteurs 
réunissent les Staphyléacées et les Acérinées en les plagant dans la famille des Sapindacées. 

Famille 33 : ILlCINEJE. ILICINÉES 

(du genre type : llex) 

[Synonyrnes : AQUIFOLIACElE, AQUIFOLIACÉES] 

Les Ilicinées ont des fleurs régulieres dont le calice est composé de 4 a 6 sépales soudés entre eux inférieurement, 
dont la corolle a 4 a 6 pétales qui sont souvent un peu soudés entre eux par leur base; il Y a le meme nombre d' éla
mines que de sépales ou de péiales. Les carpelles sont cohérents en un seul ovaire dont les loges ont eh acune un seul 
ovule, inséré du coté interne; le style n'est pas développé et les stigmates sont presque cohérents en un seul sligmale 
aplali mais présentant autant de lobes qu'il y a de loges dans l'ovaire. Le fruit est charnu et contient 2 ou plusieurs 
noyaux renfermant chacun une graine. La graine renferme une toute petite plantule avec un albumen charnu 
abondant. Ce sont des arbrisseaux ou de pelils arbres d feuilles alternes, dures, persistanl pendanll' hiver. 

On a décrit 287 espcces, habitant les contrées tempérées et chaudes du globe. 

Genl'e 152: ILEX. HOUX (du mol latín llex qul désigne 
l'Yeuse; arbre a feuilles persislantes COffi1llC le Chcnc Yeuse). En 
allemand : Hülsstrauch. En flamand : Hulst. En italien : Agrifolio. 
En anglais : Holly. - Les plantes de ce genre ont le calice un peu 
en forme de coupe lobée, la corolle orelinairemenl a 4 pélales, le fruit 
rouge ~ la maturité. Ce sont des arbrisseaux ou de petits arbres a 
feuilles tres coriaces, luisantes, souvent a dents épineuses, a fleurs 
blanches. 

On a décrit enviro n 280 especes de ce genre, habitant les con
trées chaudes et tempérées du globe. 

587. Ilex aquifolium L. Houx a feuilles épineuses 
[Synonyme ' : Aquifolium lLex Scop. ; Aquifolium vulgare St-LagerJ 
(pI. 113 : 587 : rameau fleurl; 5 7 bi , rameau d'un exemplaire 
agé, avec fruits). - C'est un arbuste, ou meme un petiL arbre 
pouvant aLteindre parfois jusqu'a 16 metres de hauleur, qui 
croit dans les forets, les bois, et sur les montagnes dans la plus 
grande partie de notre Flore. Ses fleurs blanches se montrent 
d'avril a juillet, et meme en aoüt aux hautes altitude ; ses fruits 
sont mürs d'aoüt a octobre. On reconnalt cette espece a ses feuilles 
ovales, aigues, luisantes, coriaces el épaisses, sans poils, d'un vert 
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paJ en de ou, le plu ouvcnL plu ou moin gondolée' et a dent 
épineu ,parfoi omplétemenL entier et plate , avrc une épine 
terminale ou meme an épine, urtou t chez le pied agé. Le 
fleur , relativement petitc, ont groupée aux ai elle 
feuille ur de court pédoncules; pre que Loujour. LouLe 
fleur d'un meme pied n'ont que le éLamines bien développée , 
leur pi tu éLant avorté, tandi que touLe le neur ' d'autre pied 
ont leur pi Lil bien développé rt le Ha mine Ll'e ' r(>duite ou 
avortée . Le fruiL ont gLobuLell.1:, r Jalivcmcut petils, comme 
dé primé au ommrt, d'un rouge corail a la maLuriLé. L'écot'ce des 
jeunes rameaux esl verte, puis ell!' devient gri e eL re Le lt e. Le 
bois nerveux et souple, est d UJ'. homogene, gri aLre, a mailles 
blanche , eL devient brun a sa parlie centrale dan le liges agées. 
C'e t un arbuste qui 'accroU tres lenlemenL mai qui peuL 
vivre jusqu'a plu de 100 ans. (On Lrouve a ez ouvenL de 
fleur a 3 ou 4 péLale ). 

NOMS v LGAIRES. - En fran~ais : Houx. Enallemand: Slrech
palme, HüLssirauch. En alsacien : Chrisldorn, SlechpaLme. En 
flamand : Hulsi. En iLalien : Agrifolio, Alloro-spinoso. En anglais : 
Holly-green, Common-HolLy. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour l'ornemenLation; 
on cultive spécialement, pour l'aspect des fruits rouges, les pieds 
a fleurs pistillées. 11 existe plus de 60 variétés horticoles de cette 
espece dont les plus remarquables sont la variété « ferox » a 
épines développées sur la face supérieure des feuilles et la 
variété « aurea-regina n, a panachures dorées. Supporte bien la 
taille, et peut servir a faire des haies imp-énétrables; il tolere 
le couvert des arbres, et repart facilement de souche. Le boís 
est recherché par les tourneurs; il est employé en ébénisLerie et 

n marqueLerie, pour fabriquer divers objeLs el outil ,de denL 
d'engrenaO'e des eannes des manche de fouel, des cravaches 
appelée ~n 'ce cas « hou's ine n, elc.; il prut ctre teint en noir 
dan Loute sa ub tance eL recevoir un beau poli. - L e. fleurs sonl 
vi ilée par les abeilles qui y recueillent un nectar abondanL et 
de bonne qualité. - En cerLaine région (comme dans la Foret
noire), on fabrique avec l'infusion de feuilles desséchées . une 
bois on a ez analogue au thé; c'esL du reste avcc une espece de 
ce genre (Ilex paraguayensis ) que se fail le « maté n, boi on usitée 
dans une grande partie de l' Amérique du Sud. On extrait de l'écorce' 
du Houx une ubstance visqueuse (glutine) qui, melée a l' huile de 
noix, sert a fabriquer la « glu » qui e t employée pour aLLraper les 
petit oiseaux. - On l'emploie, dans les montagnes des Vosges, 
pour faire des « arbres-de-Noel n ou des « palmes des Rameaux. n. 

- La caféine, exLraite du Houx, a é~é employé~ conLre les maladl~s 
du cceur. Les feuilles sont stomachtques et usItées contre les col1-
ques; l'écorce a été préconisée conlre l'épilepsie; les racines sonL 
émolliente et résolutives. L'ilicine, extraite de l'écorce, a éLé 
employée, comme la quinine; c' esl une substance fébrifuge. -
Les feuilles contiennent de l'acide ilicique et un glucoside, l'ilixan· 
lhine. L'écorce contient de la caféine, de l'ilicine, du glucose, et 
un carbure d'hydrogene, C35 H60, nommé ilicene. 

DI TRIBUTION. - Peut croItre sur des terrains variés. - Préfere 
assez souvent les terrains calcaires; peut s'élever sur les mon
tagnes jusqu'a 1.400 m. d'altitude; en particulier, dans les Pyré
nées, peut atteindre jusqu'a 2.000 m. d'altitude. - France : assez 
commun. - Suisse : commun. - Belgique : assez commun, sauf 
dans la Région littorale et dans la Région campinienne, bien 
qu'il soit tres commun dans le Pays de Waes. 

Europe : presque toute l'Europe, sauf les contrées arctiques. -
Hors cl'Europe: Sud-Ouest de l'Asie; Nord de l'Afrique. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. 

AFFINITÉS DES ILICINÉES AVEC LES AUTRES FAMILLES. - Plusieurs auLeurs ont réuni le~ Ilicinées 
aux Célastrinées dont elles se rapprochent par les fleurs ayant des étamines en meme nombre que les pétales, l'ovaire 
divisé en loges et a ovules insérés du coté interne des loges, le style tres court ou non développé, la grainc a albumen. 
D'autre part, par leur corolle dont les pétales sont soudés entre eux a la base, cette famille se relie a certaines 
familles du grand groupe des Gamopétales, notamment les Ebénacées et les Oléinées. 

Famille 34 : RHAMNEJE. RHAMNÉES 

(du genre type : Rhamnus) 

[Synonymes : RHAMNACElE, RHAMNACÉESJ 

Les Rhamnées ont des fleurs régulieres dont les élamines, au nombre de 4 d 5 sonl placées en face de la séparalion 
de sépales et par suite opposées aux pétales lorsque ceux-ci sont développés. Le pistil, formé de 2 a 4 carpelles soudés, 
a son ovaire libre et plus ou moins enfoncé au milieu de l' anneau charnu qui l' entoure; parfois meme, le pistil es t 
adhérent aux autres parties de la fleur sur une assez grande longueur; il Y a 2 a 4 styles plus ou moins cohé
rents entre eux. La graine mure renferme un albumen charnu et une plantule droite. Ce sont des arbres ou arbrisseaux 
a feuilles simples, en ti eres ou dentées, a slipules élroiles, a fleurs verdatres, jaunatres ou blanchatres. 

On a décrit environ 380 especes de Rhamnées, habitant les contrées tempérées et tropicales du globe. 

Genre 153 : ZIZYPHU8. JUJUBIER (du nom arabe Zizouf). 
Ce genre se reconnalt a se fleurs qui ont 5 épales soudés entre eux, 
5 pélales enroulés en dedans, a son ovaire presque comptelemenl 
adhérenl et surmonté par 2 slyles. Le fruit est charnu et a un seul 
noyau. Ce sont des arbres a feuilles alternes et a fieurs jaunatre . 

On a décrit environ 40 especes de ce genre, habltant le parties 
chaudes de l' Asie, de l' Afrique, de l' Amérique et de l' Au tralie. 

588. Zlzyphus vulgaris Lam. Jujubier commun ~Sy
nonyme : Rhamnus Zizyphus L.) (pI. 113 : 588, rameau fleuri; 
5 8 bis, fruits). - Cet arbre, cultivé dans la Région méditel'ra
néenne, et qu'on y trouve «;:a et la a l'état subspontané, e t de 
laille as ez variable, mais qui ne dépa~se guere 8 métres de hauteur; 

il épanouit en avril et mai ses petites fleurs jaup.atres qui ont 
moins de 4 millimetres de largeur. L' espece est remarquable par ses 
rameaux de deux sorles, les uns tortueux et en zigzags, les autres 
greles et effilés. Les feuilles, alternes mais disposées sur deux 
rangées opposées, sont ovales avec un courl pétiole, et le limbe, 
finement denté sur les bords, est parcouru par 3 nervures princi
pales convergentes vers le haut; a la base de la feuille, se trouvent 
2 peliles slipules inégales el en forme d'épines. Le tronc est recou
vert d'une écorce brune, écailleuse, a profondes ger(;urés. Les 
fruit::, sonl ovales, charnus, /'ouges a la malurité, a peu pres de la 
taille d'une olive, eL mÍtrissent en sepLelllbre. Cet arbre pl'ésenLe 
des bourgeon multiples; il Y en a généralement trois, disposés 
en triangle a l'aisselle de chaque Ieuille, le bourgeon supérieur 
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étant le princ.ipaI. Le bois, d'abord jaun§.tre, devient rouge 
acajou. 

N ?MS VULGAIRES. - En frangais : Jujubier Gingeolier Din
doulzer. E.n allemand : Judendorn. En italien : Giugg{olo iizzolo 
En anglals : Jujube-lree. ' ' 

USAGES ET PROP~IÉT~S. - Le bois dur, compact et homogene 
est employé en é?émstel'le sous le nom d' «( acajou-d' Afrique»; c'es1 
un excellen,t bOlS de cha~ffage el, il fournit -un charbon de tres 
bonne quahté. - Les frUlts, mucllagineux et sucrés bien qU'Ull 
peu amers, sont comestibles; on les mange frais ou o~ les expédic
séchés ?omme des ,dattes. Par fermentation, ces fruits donnen1 
une -bOlsson alcoolIque assez analogue au cidre. - Les fruits 
serv.ent a fabriq~er la « p§.te de jujube » qui est pectorale; mais en 
réahté cette pate est le plus souvent faite en mélangeant du 
sucre,. de la g~~me, des. aromes et quelques gouttes d'opium. 
En fa~sant bOUllhr les frUlts da,ns du lait, on prépare une tisane 
adouclssante, pectorale et antIcatarrhale. - Ces fruits renfer
ment un glucoside, des gommes et des sucres. 

DISTRIBUTION. - Originaire d'Orient· a été introduit en Italie 
sous le regne d' Auguste d'ou sa cultur~ s'est répandue dans la 
Région méditerranéenne; ne s'éleve pas sur les montagnes. -
France : ga et la, mais assez rarement, subspontané dans la Région 
méditerranéenne. 

Europe: cultivé et subspontané dans la Région méditerranéenne. 
- Hors d' Europe : Bengale, Chine, Japon; cultivé et subspontanl
dans les contrées -chaudes et tempérées. 

Genre 154: PALlURUS. PA LIURE (des mots grecs : 
'7t(XAtV (palin), a rebours; O~?O~ (ouros) défense, rempart; épines 
recourbées vers le bas), - Ce genre se reconnait aux fleurs qui ont 
5 sépales soudés entre eux, 5 pétales enroulés en dedans et un ovaire 
a demi adhéreni par sa partie inférieure; l' ovaire est surmonté 
de 3 slyles. Le fruit mur est sec, a 31oges, ne s'ouvre pas, et renferme 
3 graines; il est entoUl'é d'un rebord plal, [arge el plissé. Ce sont des 
arbrisseaux a feuilles alternes et a fleurs jaunatres. 

On- a décrit 2 especes de ce genre, habitant la Région méditer-
ranéenne et l' Asie jusqu'au Japon. • 

589. Paliurus australis Grel'tn. PRliure austral [Syno
nymes : Rham '" us Paliurus L.; Zizyphus Paliurus Willd.; Paliurus 
aculealus Lam.] (pI. 113 : 589, rameau fleuri; 589 bis, fruits). -
Cet arbrisseau, de 2 a 5 metres de hauteur, est l'une des especes 
les plus caractéristiques de la Région médi Lerranéenne ou on le 
trouve dans les garrigues, les bois, les endroits incultes et arides 
dont il rend souvent les abords difficiles par suite de ses épines tres 
vulnérantes, Il épanouit en juin, et souvent aussi en septembre, ses 
tres petites fleurs jaunes, et ses fruits murissent de juillet a aout, 
souvent aussi en octobre. Cette espece est caractérisée par ses 
rameaux greles, un peu flexueux et en zigzags qui portent des 
feuilles ovales peu denlées, alternes mais disposées sur deux ran
gées opposées. Les stipules sont lres épineuses, inégales, l'une droiLe 
et l'autre courbée et plus courte; ces stipules ne sont pas situées 
exactement a la meme hauteur sur la tige. Les feuilles ont un 
pétiole plus ou moins court; le limbe est parcouru par 3 nervures 
principales, convergentes vers le haut. Les bourgeons sont relati
vement tres petits et entourés par 2 écailles épineuses au sommet. 
Les fruits sont secs, d'un rouge-brun, renflés au milieu el minces 
sur les bords. L'écorce est d'un gris brun, longtemps lisse, puis plus 
ou moins couverte de ger~ures. Le bois est dur, blanc, ti. creur 
rougeatre. C'est un arbrisseau sans poils, qui se perpétue et se 
multiplie par de nombreux rejets souterrains. (On trouve quelque
fois des branches fasciées, c'est-a-dire soudées entre elles sur une 
grande longueur, plus rarement une adhérence de la feuille avec 
une stipule épineuse; assez souvent, les fleurs ont 4,7 ou 8 pétales), 

. N OMS VULGAIRES. - En frangais : Palí re, Epine-du-Christ, 
Porle-chapeaux, Capelels, Argolo 1, Arnaves. En italien : Spino
Crocefissi, Marruca. En anglais : Chrisl's-lhorfl. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Utilisé comme plante ornementale, 
et pour faire des haies impénétrables. Suivant la tradition, c'est 
avec des rameaux de Paliure qu'a été faite la couronne du Christ. 
Les branches servent de combustible; on fabrique avec les rameaux 

de canne. lres solide , Le ' oi 1':1 llX recherchent 1 graine,
Plan~e astrmgenLe; le' racine et le feuille ont anticatarl'hale_ 
et uSl~ée contre la diarrhre; 1" grainp<; ont employée contl'e lt" 
affectlOns des poumon , . 
, I?ISTRIBUTlO. -. - Préfere souyenl le' terrain' ('al('~ire : nI' 

S éleve pas s~r les montagne au dela de 500 m. d'alLilurle, _ 
?,ran~~ : RéCTlOn méditcrr~né nne; pellt e trouver ver' 1 'Ol'd 
Jllsqu a Valence; quelqucfois planté en haies dan le, ud-Ou t. 

E'urope, :~ Région méditenanéenne d'Eur pe et par tic . mrl'idio
nales de 1 l~,lI1'ope rentralr. - Hol's d'Ellrope: ud-Oue:L de l' sic; 
subspontané I'n AIgérip el en Tuni io. 

Genre 155 : RHAMNUS NERPRUN (du mol grec ?~~~Ij; 
(rhabdos) bagueLte; rameaux flexibles). En allemand: Kreuzdorn, 
En flamand : Spork, En italien : Ramno, En anglais : Buclelhorn. _ 
Ce genre se distingue pal' ses fleur dont les pétales ne sonl pas 
enroulés en dedans et sonL quelql1efois avorLés, donl le calice est 
a 4 sépales, plus rarement a 5 sépales, soudés entre eux. Les fleurs 
sont les unes pislillées, les aulres slaminées el quelque¡ois aussi 
stamino-pislillées. L'ovaire n'csl pas adhérenl eL est surmonté de 
1 OH 3 styles. Ce sont des arbrisseallx a stipules qui tombent facile
ment et qui ne sont pas épineuses, a fleurs verd§.tres, jaun§.tres ou 
blanchatres. 

Plusieurs especes sont utilisées en médecine. - On a décrit 
70 espec,es de ce genre, habitant soH dans les contrées tropi
cales, SOlt, plus souvent, les contrées tempérées de I'Hémisphere 
Nord et de I'Hémisphere Sud. 

590. Rhamnus Frangula L. Nerprun Bourdaine 
[Synonymes : Frangula Alnus Mill.; Frangula vulgaris Borkh.] 
(pI. 113 : 590, rameau avec fleurs et fruits). - C'est un arbrisseau 
de 2 a 7 m. qu'on trouve dans les bois, les foreLs, les tourbieres, 
les taillis, au bord des mares ou dans les haies de la plus grande 
partie de notre Flore. Il épanouit d'avril a juillet et meme jus
qu'en aoüt ses petites fleurs blanchatres; cette floraison prolongée 
permet de trouver en été les fleurs et les fruits mnrs a la fois sur 
le meme pied. Les fleurs ont toutes ti la ¡ois élamines el pislil; 
il y a 5 sépales, 5 pélales, 5 élamines, et les styles sont cohérenls 
en un, seul slyle commun. Les feuilles entieres ou presque entieres, 
sont alternes, d'un vert peu luisanl en dessus, lres luisanl en 
dessous et plus clair; les nervures sont saillantes sur la face infé
rieure et il y a 8 ti 10 nervures secondaires de chaque coté de 
la nervure principale. Les fruits, petils et arrondis, sont d'abord 
verts, puis rouges, en '; n noirs a leur maturité complete. C'est un 
arbrisseau sans poils, sauf parfois avec quelques poils sur les ner
vures des feuilles, dont l'écorce est grise ou d'un brun violacé 
tacheté de gris, dont les rameaux sont non épineux et cassants. Les 
graines germent facilement, et l'arbrisseau se multiplie aussi par 
rejets souterrains ou par des bourgeons produits par les racines; 
la croissance de l' arbrissea u est tres active pendant les premieres 
années, puis se ralentit ensuite beaucoup. (On observe parfois un 
verdissement complet des fleurs). 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Bourgene, Bourdaine, Aune
noir, Bois-noir. En allemand : FauLbaum, Pulverholz, Brech
Faulborn, Zaptenholz, Grindholz. En flamand: Pi¡l-Sporlc. En 
italien : Frangula, Fragola, Alno-nero. En anglais : Alder
B uckthorn, Buichcr' s-prick-lree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme arbuste d'ornement 
et pour faire des haip-s.- Le bois, homogene ct léger, est divisé en 
la ni eres pour fabriquer des objets de vannerie; le cha!'bon, rait avec 
du bois jeune de 3 a 6 ans dont on a enlevé l'écorce, e3t ulilisé pour 
la fabrication de la poudre de chasse: le charbon fabriqué avec les 
fines branches esL employé pour le dessin, de meme que le fus~inl 
mais il est plus dur et mnrl1ue mieux sur le papier, les tiges son 
recherchées par les pépiniéristes eL les horticulteurs pour faira des 
tuteurs, - Les abeilles visitent avidement les fleurs ou elles 
récoltent beaucoup de nectar. Cela explique pourquoi certains 
apiculteurs voyant que l'odeur de la plante plait beaucoup aux 
abeilles, en frottaient le fond de ruches vides pour y attirer les 
essaims. - L'écorce fournit une maW~re colorante rouge et les 
fruits una matiere colorante verte. - On a utilisé l'écorce comma 
purgatif énergique; infusée dans du vinaigre, .cetta écorce est un 

B, - 10. 
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remede populaire contre la gale. - L' écorce et le ' bourgeon ' 
renferment comme gluco ide de la franguline ou rhamnoxan
thine (C21 H23 0 1°) et de l'émodine (CI7 HI2 0 6), de l'acide frangu 
lique et de l'acide malique. 

DISTRIB TIO ' - e s'éleve guere au-de lI ' de 1.000 m. sur 
les montagnes. - France : commun auf dan la Région médi
terranéenne. - uisse: commun. - Belgique : commun auf dan 
la Région littorale ou l' e pece rait défaut. 

EUl'ope : Europe centrale. oceidenlalr cl 'eplcnlrionalc. saur 
dan le conlrée boréale ; monlagne de l' EurolJc méridionale. -
Hors d' EUT'ope: Tord, Ouc ' l et ud-Oue l d l' ¡e. 

On a décril 1 yariélé de eeUe e pece. 

591. Rhamnus alpina L. Nerprun des Alpes [ yno
nymes. Frangula latí/olia MilI.; Alalernus alpinus Iamch] (pI. 114 : 
591,l'ameau fleuri; 591 bis, rameau avec fruils).- C'esl un arbris
seau torlueux, de 1 a 3 m., qui croit dans le bois ou sur les 
rochers des conlrées monlagneuses. Ses fieurs d'un jaune verdatre 
paraissenl en mai et juin; celle d'un meme pied sonl toutes 
slaminées ou loules pistillées, parfois melées de fleurs slamino
pistillées; ces fIeurs sont a 4 sépales el a 4 pétales. La partie 
libre de chaque sépale est a peu pres de la meme longueur que la 
parLie soudée avec les aulres sépales. Les reuilles sont dentées, d'un 
vert jaunatre, souvent un peu en cceur renversé a la base, presque 
luisantes en dessus; elles ont lOa 15 nervures secondaires de chaque 
cóté de la nervure principale; ces nervures sonl droites, paralleles 
enlre elles, et font saillie sur la face inférieure des feuilles. Les 
fruits sont ovoIdes, marqués de 2 a 3 sillons; a la maturilé, ils sont 
noirs. L'écorce des rameaux jeunes est d'un brun violacé; celIe 
des tiges plus agées esl d'un gris brun, devenanl fendillée. Le bois 
est blanc a cceur rougeatre, tres nettemenl limilé d'avec l'aubier. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Parfois cultivé comme plante orne
mentale. - Les propriétés chimiques sonl analogues a ceHes de 
l'espece 596. Rhamnus infectoria. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les lenains calcaires. Limité, 
dans les Alpes, entre 500 m. et 1.500 m. d'altitude environ; peut 
parfois se trouver ailleurs a des altitudes plus basses. - France : 
conlrées montagneuses du Jura, du Sud-Est et du Midi; Cote-d'Or. 
- Suisse ; Jura et Alpes, manque dans le canton des Grisons. 

Europe : Espagne, France, Suisse, Italie. - Hors d' EUT'ope : 
N ord de l' Afrique. 

On a décrit 3 variétés de cette espece. 

592. Rhamnus pumita L. Nerprun nain (pI. 114 : 592, 
plante en fruits; 592 bis, rameau avec fruits). --'-- C'est un singulier 
petit arbrisseau, a tiges et a rameaux épais et tortuellx, croissant 
dans les fentes des rochers el s'y appliquant le plus souvent tres 
étroitement. On le trouve sur les roches ou sur les fragments 
éboulés des ha u tes montagnes. Sa taille n' est que de 5 a 20 cm.; 
ses fleurs d'un jaune verdatre ou blanchatre paraissent de mai en 
aoilt. On reconnaU celte espece a ses feuilles entieres ou dentées, 
assez épaisses, ayant 5 a 8 nervures secondaires de chaque cóté de 
la nervure principale; le limbe est le plus souvenl aigu a la base 
et porté par un courl pétiole. Les fleurs ont 4 sépales el 4 pétales; 
elles sont toutes staminées ou toutes pistillées. La parlie libre de 
chacun des 4 sépales est plus longue que la parLie oudée aux aulres 
sépales; les pélales sont élroils, blanchiHres, sOllvenl avortés. 
Le fruit est ovoide, noir a la maturilé. Les jeunes rameallx sonl 
couverts de petits poils. (On lrouve assez souvenl des fleurs sans 
pétales ou des fleurs a 5 pétales). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale 
ainsi que sa variété l'upestris a feuilles entieres. - Propriétés 
chimiques analoglles a celles de 596. Rhamnus in/ecloria. 

DISTRIBUTION. - Pellt croitre sur les lerrains calca ir es el ili
ceux; s'éleve jusqu'a 2.300 m. d'altitude el ne descend pas ordi
nairement au-dessous de 1.100 m. - France : Jura, Alpes, Cor
biere , Pyrénées.-Suisse: Alpes, ou il préfere le lerrain calcaires. 

Europe : Espagne, France, uisse, Italie, Alpes de Baviere eL 
d' Autriche. 

On a décrit 2 variéLés de cette espece. 
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593. Rhamnus AlaternusL. Ner p r un Alaterne (pI. 114: 
593, rameau en fleurs; 593 bis, rameau en fruits). - C'est un 
arbrisseau qui peut atteindre jusqu'a 5 m. de hauteur et a tige 
dressée ou qui peut etre de tres petite taille a tiges épaisses, courtes, 
appliquées sur les rochers. On le trouve sur les coteaux arides ou 
dans les fentes des roches, principalement dans la partie méridio
nale de la France, ou ses petites fleurs jaunatres se montrent depuis 
le mois de février jusqu'au mois de juin. On reconnalt cette espece 
a es feuilles cOl'iaces qui persistenl pendanl l'hiver, dont les bords 
ont épais el membl'aneux , ainsi qu'a ses rameallx non épineux. 

Le fleurs ont ordinairemenL toutes Laminées ou toutes pistillées. 
La parlie libre des sépales est dl'essée dans les fieurs pistillées, et 
renversée dan les fleurs slaminées. Le fruit esl rouge, puis noir 
a la maLurité complete; il est marqué de 2 a 3 sillons. Les feuilles, 
a court pétiole, sonl fermes, luisantes, de forme el de taille 
variables. Elles onL 4 a 6 nervures secondaires de chaque cóté de la 
nervure principale. L'écorce esl vede sur les jeunes rameaux, 
puis gris e et lis 'e, ensuite finement fendillée en long; plus tard, 
elle esl rugueuse, el'un brun noir et gercée en lravers. Le bois est 
d'abord d'un jaune blanchiltre puis d'un bl'un plus ou moins 
foncé. Cet arbrisseau peul alLeindre un lres granel age. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Alatel'ne, Sanguin-blanc, 
Alardier. En italien : Linterno, Latamo, Olivastro, Alatiemo, 
Alatemo, Ilatro, Legno-puzzo, Puzzolo. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Le bois, bien qu' il émette une odeur 
fétide lorsqu'on le travaille, est employé par les lourneurs et les 
ébénistes ainsi qu'en marqueterie; ce bois est ulilisé pour le chauf
fage des fours. - Cultivé comme élégante plante ornementale 
pour former des bosquets d'un joli effet en hiver par ses feuilles 
persistantes; il y a une variété angusli/olia a feuilles étroites, et 
une variéLé horticole « variegata» a feuilles panach ées. - Les 
feuilles servent a préparer des gargarismes contre les angines. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires; ne 
s'éleve guere a plus de 1.000 m. d'altilude sur les montagnes. -
France : se trouve dans la moitié méridionale de la France enviro n ; 
commun, en général, sur le LitLoral de la Méditerranée; limité au 
Nord par la partie seplentrionale du bassin de la Dordogne par 
les environs de Vienne dans le bassin du Rhone el par les environs 
de Crenoble dans le bassin de l'Isere; rare dans les Hautes
Pyrénées; parfois subspontané ga el la dans le Centre et l'Ouest de 
la France. 

Europe : Région méditerranéenne d'Europe, Sud de la France, 
Espagne. - Hors d' EUl'ope : Sud-Ouest de l' Asie; Nord de 
l' Afrique. 

On a décrit 7 variétés de cette espece. La principale est la sui
van le. 

593. ZO. Variété pl'osll'ata Boiss. (couchée) [Synonymes : R ham
nus Alalel'nus variété hederacea Lorel et Barrandon; Rhamnus 
myrti/olia Willk.). - Tres petit arbrisseau a tiges épaisses, tor
tueuses, étroitement appliquées sur les rochers ou sur le .sol 
rocailleux; feuilles de 1 cm. a 1 cm. eL demi de longueur, a dents 
aigues eL un peu piquantes. (A lpes-Maritimes, Provence, Langue
doc, Pyrénées-Orientales). 

594 Rhamnus oleoides L. Nerprun Faux- Olivier 
(pI. 114: 594, rameau en fruits; 594 bis, rameau en fleurs). - C'est 
un petit arbrisseau, extremement rare, dont la tige n'atteint pas, 
en général, 1 m. de longueur, a tiges tres rameuses, a rameaux épi
neux. CeUe planle Cl'Oit dans les endroits arides ou esl rarement 
subsponlanée; elle épanouil ses fleurs jaunatres ou verdatres en mai 
et juin. On reconnait cetle espece a ses fleurs tou'tes staminées 
ou toutes pistillées, a ses feuilles n'ayant qu'une nervure prin
cipale, les aulres nervures étant disposées en réseau; le limbe est 
ferme, a bordure membraneuse et enliere, souvent avec une petite 
poinle au sommet; ces feuilles ne dépassent pas ordinairemenL 
25 millimeLres de longueur. Le calice est a 4 sépales; les pétales 
sonL peu ou pas développés. Le fruit mur est d'un verl jaunátre. 
La Lige esl dressée ou plus ou moins étaléc. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé pour orner les rocailles. -
Les feuilles ont élé employées contre les maladies de peau. -
Propriétés chimiques analogues a ceUes de 596. Rhamnus infecloria. 

DrSTRIBUTION. - Te s'éleve pas sur les montagnes - France : 
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excessivement rare ; on le croyait détruit aux environs de Nar
bonne ou il a été retrouvé, ainsi qu'aux environs de Lourdes et a 
Achier dans la Correze, ou il est subspontané. 

Europe : France, Sicile, Grece. - Hors d' Europe ord de 
l' Afrique. 

595 . Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif [Syno
nyme : Cervispina eaiharliea Mcench] (pI. 114 : 595, rameau en 
fruits; 595 bis, rameau en fleurs). - C'est un arbrisseau ou un 
petiL arbre, de 2 a 8 m. de hauteur, qui croit dans les forHs, les 
bois, les taillis, les haies de presque toute notre Flore. Ses petites 
fleurs jaunatres ou d'un jaune verdatre se montrent d'avril a juin; 
ses fruits murissent a la fin de l'été et en automne. Les feuilles 
sont opposées sur les jeunes rameaux eL sont plus ou moins groupées 
en apparence lorsqu'elles proviennent de bourgeons nés sur les 
anciens rameaux. Les rameaux sont, en général, opposés et souvent 
épineux au sommet. Les feuilles sont pétiolées; leur limbe est 
ovale-aigu, régulierement denté, d'un vert assez foncé en dessus. 
Les nervures secondaires sont aussi saillantes que la nervure prin
cipale, et toutes ces nervures, au nombre de 5 ou 7 (rarement 9) 
eonvergent vers le sommet de la feuille. Les 4 pétales sont plus courts 
que les sépales; les étamines sont plus longues que les pétales. Les 
fleurs peuvent etre toutes staminées, toutes pistillées ou melées 
de fleurs stamino-pistillées. Les fruits, murissant en automne, 
sont d'abord verdatres, puis noirs ou d'un violet noirátre a la 
maturité. Les bourgeons sont d'un noir brunatre, leurs écailles, 
presque disposées en spirale, ont des cils sur les bords. L'écorce, 
d'un noir brun, est lisse et luisante sur les rameaux pendant 
quelques années, et se détache en travers en formant de minces 
membranes circulaires; plus tard, elle présente de nombreuses 
gergures. Le bois jeune est blanc, puis jaune avec le cceur d'un 
brun rougeatré clair. (On trouve des exemplaires a feuilles alternes, 
et non opposées, sur les rameaux). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Nerprun, Noil'prun, Epine-de
Cel'f, Boul'ge-épine, Epine-noil'e. En allemand : Hirsehdorn, 
PUl'giel'-Kreuzdorn. En flamand : Zuivel'ende-Spork. En italien : 
Spino-cervino, Spino-merlo, Spina-santa, Spino-di-Chl'isio, Spin
eervo. En anglais : Common-Buekthol'n. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale, 
et planté aussi pour faire des haies impénétrables. - Le bois 
est utilisé par les tourneurs, dans la marqueterie, et sert a fabri
quer des cannes. En traitant les fruits par l'alun ou par la chaux, 
on en retire la couleur appelée «( vert-de-vessie ') ; les fruits non 
murs fournissent aussi une couleur jaune, et les fruits murs une 
couleur orange ou brune. - L'arbrisseau émet une odeur désa
gréable; cependant les besLiaux (sauf souvent les' vaches) ne 
refusent pas de le brouter. ---.: Les fruits, dont la saveur est d'abord 
douce puis amere, puis repoussante, sont purgatifs. Ils sonL utilisés 
pour préparer le « sirop de nerprun", purgatif usité surtout dans la 
médecine vétérinaire. - Les fruits murs verdissent sous l'action 
des alcalis et rougissent sous ceHe des acides; on peut avec le suc 
de ces fruits révéler la présence d'une petite quantité d'acide ou 
d'alcali. - Les feuilles et les tiges renferment, d'apres Waljasko et 
Krassowski, lesglucosides suivants: larhamnoxanthine (C2I H23 0 10 ), 
l'émodine (CI5 HI2 0 6), la rhamnétine (CI6 HI9 02), la , rharrtnoea
tharline (C27 H30 0 4, 1/2 H2 O). l'émodinanlhranol (CI5 HI2 0 4), et 
la xanthorhamnine (C48 H66 0 29 ); on y trouve divers sucres tels 
que dextrose, galactose, rhamnose ainsi que des pentoses. 
D'apres Tschirch, la couleur jaune provenant des fruits est la 
l'hamnoeitrine (0 8 HIO 0 5), et la couleur orange est la rhamno
ehrysine (CI3HI2 0 7). Le principe purgatif est la rhamnoénodine. 
Les graines renferment une huile qui contient des acides oléique, 
stéarique, linolique, palmitique, butyrique et de la glycérine. 

DISTRIBUTION.- Ne dépasse pas, en général, 1.250 m. d'altitude, 
sur les montagnes. - Franee : commun ou assez commun; peu 
commun dans le lord de la France et en N ormandie; rare dans le 
Midi et en Bretagne. - Suisse : commun. - Belgique : assez rare; 
manque dans la Région littorale. 

EUl'ope : presque toute l'Europe. - Ho/'s d' Eu/'ope : l'\ord et 
Sud-Ouest de l' Asie; AIgérie. 

On a décrit une variété-de cette espece; c'eslla suivanLe. 
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595. 2°, ariété silvaliea Cariol et ainL-La l7 r (de' boi) 
[Synonymes : Rlzamnus 'ilvaUea rre; Rhamnus hydrien is 
Hacquet). - Ram aux terminé par une épine tre raible; reuille ' 
ayant, ~n gé~éral, 9 nervures peu conver enLe ver le ommet, 
sans pOlI, a bmbe se prolong anL un p u ur le péLiol . ( nviron' 
de Gap a la Roche-de ' -Arnaud , Habou; environ de Barr me 
et de Castellane; Pyrénée ; monLagn de Provence). 

596. Rhamnus Infectorla L. Nerprun i'étide (pI. 115: 
596, rameau fleuri,; 596 b., l'ameau fleuri d la ou '-e pe '(' 
596 b,). - Les plan Le que l'on peut réunir sous ce nom ont de 
arbrisseaux qui ne dépassent pas 2 m, de hauteur. 011 le trouve 
dans les paturages, les endroit pierreux, sur les rocher , dans le 
taillis ou parmi les broussailles du Midi el du ud-EsL de la France 
ainsi que dans une partie de la Suisse. Ils épanouis enL depuis le 
mois de mai jusqu'au moi ' tl'aout leu1's tre petile fleurs jau
n~i.tres, toutes staminées ou toutes pistillées et d'auLres encore inter
médiaires entre ces deux formes de fleurs. On les reconnait a leurs 
feuilles qui n' ont que 8 a 15 millimeLres de largeur et dont le 
pétiole dépasse a peine les stipules ou méme ne les dépasse pas; 
le limbe est parcouru par 7 a 9 nervures convergentes vers le sommel 
et dont les nervures secondaires sont beaueoup moins saillanles a 
la face inférieure que la nervure principale. Les rameaux sont, en 
général, opposés et, le plus souvent, épineux. Les bourgeons sont 
d'un brun noiratre a écailles, sans poils. L'écorce est lisse et noi
ratre, puis ger.;;urée. - Le type principal se reconnatt au calice 
dont la partie libre de chaque sépale est beaucoup plus longue que 
la partie soudée aux autres sépales, aux stipules plus courtes que 
le pétiole, au tube du calice persistant qui devient tout a fait 
aplati a la base du fruit; celui-ci est brun a sa maturité. 

NOMS VULGAIRES. - En fran.;;ais : Pelii-Nerprun, Gl'aine
d' Avignon, Nerprun-des-teinturiers, Grainette-des-bouliques, Graine
jaune, Epine-Cormier. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
Les fruits non murs fournissent une matiere tinctoriale jaune; 
ces frui ts sont connus sous le nom de « graine-d' A vignon » parce 
qu'ils étaient usités a A vignon ou les Israélites étaient obligés au
trefois de se vetir de jaune. Cette teinture est encore employée 
pour mettre en couleurs les parquets ou pour fabriquer (avec du 
kaolin et de l'alun) une sorle de laque d'un jaune doré appelée 
« sUl de grains". - Les frllits sont employés en Grece contre la ' 
jaunisse; on en a fait un extrait utilisé contre les maladies des 
yeux, etc. - La plante contient divers glucosides : la xanihorham
nine (0 8 HGG O~U, d'apres Kane) la rhamnétine (CIG H12 0 7 , 

d'apres Perkin et Geldard); une diastase, la rhamninase, dédou
ble la xanthorhamnine en rhamnétine et en un triose (rham
ninose) ; ce dernier donne naissance en se dédoublant a un glu
cose (rhamnose) et a du galactose. 

DISTRIBUTION. - N e s' éleve pas, en général, a plus de 700 m. 
d'altitude. - Franee : Midi, Sud-Est depuis N éron et Serrieres 
dans l' Ain jusqu'au littoral des Alpes-Maritimes. - Suisse : la sous
espece 596 b. se trouve, assez rarement, en Thurgovie, dans le 
Tessin et dans les cantons de Lucerne, Zurich, de Schaffhouse et 
des Grisons. 

Europe : Europe méridionale eL une partie de l' Europe cen(rale. 
On a décrit 1 sous-espece, 1 race, 4 variétés, eL 1 sous-variété 

de cette espece. La sous-espece, la race et la variété les' plus 
remarquables sont les suivantes : .. 

596 b. R. saxatilis Jacq. N. des l ochers (pI. Il5 : 596 b., rameau· 
fleuri). - Calice dont la partie libre de chaque sépale n'esL guere 
plus longue que la partie soudée au~ aut!es sép~l~s; le t~be. du 
calice reste concave a la ba e du frUlt mur; celUl-cl est nOlr a la 
maLurilé. (Midi et Sud-Est de la France, Suisse). 

596.20 • R. Villarsii Jord. {l . de Villars) [ ynonymc: Rhamnus 
linetorius Mutel]. - Fleurs non complétement sLaminées et ayanL 
un pistil impa~fait ou non complétement'pistillées et ayant des ~ta
mines imparfaltes; al'buste pouvant aVOlr 1 a 2 m., dont les feUllles 
peuvenL dépasser 15 mm. de largeur; pétiole velu, a peu pres de la 
meme longueur que les stipules. (Lyonnais et Dauphiné). 

596. 30. Varié té humifusa G. Gaulier (couchée sur le sol). 
Tige couchée, appliquée sur le sol, a rameaux aUongés. (Mont 
Alaric, dans l' Aude). 

RELATIONS ENTRE LES GENRES DE RHAMNÉES ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES FAMILLES. 
~ Les.genr~s Zizyphus et Paliurus étaient réunis par Linné au genre Rhamnus dont ils ne different guere que par 
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l'ovair , tres adhérent aux autres parties de la fleur dans les Zizyphus, moins adhérent dans les Palillrus, non adhé
rent ou a peine adhérent dans les Rhamnus. 

Les Rhamnées sont reliées aux Célastrinées et aux Staphyléaeées par leurs tiges ligneuses, les feuilles munies 
de stipul s, l'ovaire a plu ieurs loges entouré d'un anneau neetarif' re. Elles se rapproehent des Ilieinées par le 
caliee p rsisianL, le style ou les tyle peu développés, et des Ampélidées par les étamines opposées aux pétales. 
Les Rhamnées ont eneor quelques rapp rt· avee les Empétrées, les Araliaeées et les Éléagnées. 

Famille 35 : TEREBINTHACEJE. TÉRÉBINTHACÉES 

(du nom Terebinlhus, désignant une des espeees principales ) 

[Synonymes : Al ACARDIACElE, ANACARDIACÉES] 

Les plantes de eette famille ont des fleurs régulieres, avec ou sans pétales, staminées, pistillées ou stamino
pist 'llées. Les étamines sont opposées aux sépales el en méme nombre que ceux-ci. Le caliee est formé de 3 a 5 sépales; 
lorsqu'il y a des pétales, ils sont en meme nombre que les sépales. On trouve dans la fleur un anneau nectarifere 
développé. Le fruit ne s'ouvre pas et est tres peu charnu; il renferme, soit un noyau a une seule graine, soit 3 ou 4 
noyaux contenant chacun deux graines. Les graines mures sont sans albumen ou presque sans albumen. Ce sont 
des arbres ou arbrisseaux, a feuilles alternes, ordinairement a odeur forte lorsqu'on les froisse, a fleurs jaunfitres ou 
verdfitres. Les tissus de ces plantes renferment des canaux secréteurs, dans lesquels s'accumulent des résines et 
divers produits. 

Plusieurs especes sont cultivées comme ornementales ou pour différents usages. - On a décrit environ 500 especes 
de cette famille, habitant les contrées chaudes et tempérées du globe. , 

Genre 156 : PISTACIA. PISTACHIER (altération du mot 
arabe Fosiaq, qui désigne l'espece principale). - On reconnait 
ce genre aux fleurs sans péiales et au fruit qui renferme un seul 
noyau ti une seule graine. Les fleurs sta miné es et les fleurs pistillées 
sont sur des pieds différents. Le calice est a 5 sépales dans les fleurs 
staminées et a 3 ou 4 sépales dans les fleurs pistillées. Ce sont des 
arbres ou arbustes a feuilles composées, dont les folioles entUres 
sur les bords ont les nervures secondaires sensiblement paralleles 
entre elles, a fleurs jaunatres ou verdatres. 

On a décrit 7 especes de ce genre habitant les contrées voisines 
de la Méditerranée, l' Asie orientale et le Mexique. 

597. pistacla Lentiscus L. Pistachier Lentisque (Syno
nyme : Lentiscus vulgaris Cupani] (pI. 115 : 597, rameau fleuri). -
Cet arbuste ou petit arbre est l'un des plus caractéristiques de la 
Région méditerranéenne ou il eontribue a eonstituer des maquis; 
on le trouve en général dans les endroits stériles, sur les coteaux 
ou dans les parties peu élevées des montagnes. Sa taille peut 
atteindre 3 m.; ses petites fleurs verdatres se montrent d'avril 
a juin, et ses fruits m{lrissent en novembre. On reeonnait eette 
espece a ses feuilles ayant 6 ti 12 loUoles disposées sur deux rangées 
et presque toujours sans 10Uole lerminale; ces feuille persistent 
pendant l'hiver. Les foHoles sont coriaces, sans poils, d'un vert 
sombre et luisant en dessus, pales et mates en dessous. Le pétiole 
commun est bordé d'une aile verte de ehaque coté. Les fleurs, 
relativement tres peLites, sont disposées en épis. Les fruits sont 
presque eompletement sees, et environ de la grosseur d'un pois; 
ils sont d'abord rouges puis noirs. L'éeoree est d'un bl'un rougeatre, 
lisse puis éeailleuse. La plante exhale une odeur de résine tres 
accentuée. Le bois est blane, puis jaune, puis rosé et parfois 
veiné de jaune. L'arbuste se multiplie par des rejet!l outprrains. 

NO~fS VULGAIRES.- E~ fran\;ais: Lentisque, Lenlisque-d' Espagne, 
Resirmge, Arbre-au-mastlc. En allemand : M astixslrauch. En italien : 
Lentisco, Lentischio, Sondrio, Sonrlro. En anglais : M astich-lree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé eomme arbu te ou arbl'e 
orneJ?en~aI. - Le bois est dur, et utilisé en menui erie ou en 
ébémsterle; e' est un excellent bois de ehauffage; ce bois est utilisé 

pour fabriquer des eure-dents; maché, il fortifie les gencives. On 
extrait des fruits une huile elaire pouvant servir a l'éclairage et 
9ui, en Orient, est préférée a l'huile d'olive pour eet emploi' 
1 huile de Lentisque peut servir aussi a préparer des savons. E~ 
Orient, on fait usage de la résine extraite du Lentisque, et qui est 
eonnue sous le nom de « mastic de Chio ». On extraIt eette résine 
en pratiquant des entailles dans l'éeoree de l'arbre. Ce mastie 
~sité . en grande. quantité par les fem~es d'Orient, parfum~ 
1 haleme. et e~tretlent les den~~. Cette résme sert aussi a préparer 
un verms brlllant, et est utIhsée pour fabriquer un parfum en 
la brUlant dans des cassolettes; elle a été réputée contre les maux 
de dents et d'oreille, la goutte et les rhumatismes. - Les fruits de 
Lentisque sont astringents et stomachiques; on utilise aussi 
~omme astringent les galles produites sur eet arbrisseau par un 
mseete l' Aplo:zeura Lenlisci. - Les feuilles eontiennent plus de 
11 % , ~e tamn et une substance colorante jaune, la myriatine. 
Les fruIts renferment une huile grasse. La résine (mastie) eontient 
du terpene, de l'huile de mastie, de l'acide mastieique, etc. . 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere a plus de 800 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : Région méditerranéenrie; tres eom' 
mun, en général, sur le littoral. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe : Asie-Mineure 
Nord de l' Afrique, Hes Canaries. 

On a décrit 2 variétés de eette espeee. 

598. Pistacla Terebinthus L. Pistachier Térébinthe 
[Synonyme : Terebinlhus vulgaris Cupani] (pI. 115 : 598 : rameau 
en fruits). - C'est un arbl'e ou un arbuste qu'on rencontre a peu 
pres dans la moitié méridionale de la Franee, sur les eoteaux, les 
rochel's et dans les terrains sees. Sa taille peut atteindre jusqu'a 
5 m.; il épanouit d'avril a juillet ses petites fleurs brunatres. On 
reconnalt cette espece aux leuilles les plus grandes ayant 7 ti 11 10-
lioles (rarement 13) dont une 10Uole terminale, et ne persistant pas 
pendanl l'hiver. Les folioles sont portées chaeune sur un courl 
pétiole secondaire; ces folioles sont ovales, a limbe un peu plus 
développé du cólé supérieur de la leuille que du cóté inlérieur; elles 
sont sans poils, pl'esque coriaces, luisantes en de su , pajes el 
mate en dessous. Les fleurs sont disposées en grappes eomposées, 
a antheres et a stigmates de eouleur pourpre. Les fruits sont rouges, 
puis bruns a la maturité; ils murissent en septembre. L'éeorce est 
d'abord lisse c~ d'un gris rougeatre, puis éeailleuse el d'un l'ouge 
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bruno Les bourgeons sonl ovales, obtus, sans poils, a écailles d'un 
brun rouge. Le bois est blanc, d'un blanc jaunlltre parfois mélé de 
leintes verdlltres ou rougelltres; lorsqu'il est Ilgé, il devient d'un 
brun plus ou moins foncé. Cet arbre peut vivre tres longtemps. 

NOMS VULGAIRES: - En fran\íai.s : Térébinlhe, Pudis. En italien : 
Spaccacasso, Terebznto. En anglals : Turpentine-lree. 
USAGE~ ~T PROPRIÉTÉS. - Le ~ois esl dur et peut recevoir un 

beau poh; 11 est employé en ébémsterie el en marqueterie' c'est 
un excellent bois de chauffage. Les fruits sont comestibles a 
saveur ~n peu aigre. Il s'écoule des fissures de l'écorce du tr~nc 
une résme tres odorante q~i se solidifie a l'air, et qui, lorsqu'elle 
est tres abondante, rend msupportable le séjour a l'ombre de 
cet arbre. Cette résine est exploitée en Orient sous le nom de 
« térébenthine de Chio »; on peut en retirer de la térébenthine.
On extrait une huile des graines de Térébinthe. A Chio on consomme 
les fruits, dont le gout rappelle celui des pistaches. ~ L'écorce est 
astringente, les fruits sont rafralchissants; les feuilles ont été 
en:tplo?,ées contr.e l'albuminurie, etc. La piqure d'un puceron (Aphis 
Plstaclre) prodUlt des galles dont on peut retirer une matiere rouO'e 
pour teindr~ les laines; ces galles sont employées contre l'asthme gu 
comme astrmgentes. La plante est réputée comme vermifuO'e. -
L'écorce contient jusqu'a 14 pour cent de tanino La résin~ ren
f(rme ~ivers produit? qu'on trou~e dans la résine des pins, de 
1 « hUlle de t.erpentme » de l'acIde benzoYque, etc. Les galles 
(Carobe de .rudée) contiennent de la myricétine et de l'acide 
gallique. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve guere, sur les montagnes, au dela 
de 550 m. d'altitude. - France : Midi; limité au Nord par la 
Correze, le Sud du Plateau-Central et le Bugey. 

Europe: Europe méridionale. - Hors d' Europe: !le de Chypre' 
N ord de l' Afrique. ' 

On a décrit 1 variété de cette espece, ainsi qu'un hybride de 
cette espece avec l'espece 597. Pistacia Lentiscus. 

599. Pistacia vera L. Pistachier vrai (pI. ll5 : 599, 
rameau en fruits). - C'est un arbre qui atteint 7 a 10 metres de 
hauteur, et qu'on cultive dans le Midi de la France ou on peut le 
trouver \ía et la a l'état subspontané. Il montre en mai et juin ses 
fleurs brunatres, et fructifie a la fin de l'été. On reconnait cette 
espece aux feuilles dont les plus grandes ont 3 ou 5 folioles en 
général, parfois réduites el une seule folio le et au fruit qui a environ la 
grosseur d'une olive. Les folioles peuvent dépasser 4 centimetres de 
largeur et sont parcourues par des nervures ramifiées saillantes· 
en dessous. Les feuilles sont couvertes de poils courts; elles tombent 
en hiver. Les bourgeons sont relativement gros, ovales et obtuso 

N OMS VULGAIRES. - En fran\íais : Pistachier-cultivé, Pistachier
franc, Pistachier d' Alep. En allemand : Echte-Pimpermiss, Pistacie. 
En italien : Putino, Poten tino, Fitente. En anglais : Pistachio
nut-tree. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - L'amande, de couleur vert pale, 
d'un gout fin et délicat, est connu sous le nom de « pistache » 
et se consomme dans la charcuterie, les bonbons, etc.; les pistaches 
servent aussi a parfumer les cremes, les glaces, les gateaux. 
L'arbre ne fructifie que lorsqu'il a 8 a 10 ans; les fruils prennent a 
l'automne une couleur jaune foncé, on les récolte alors pour les 
faire sécher sur des claies et a l'ombre. - Les pistaches renfermenl 
beaucoup d'amidon. L'huile qu'on en extrait est émolliente. 

DISTRIBUTION. - Originaire de Syrie; inlroduil a Rome par 
Vitellius et, depuis, cultivé sur le littoral de la Médilerranée. -
France: cultivé et subspontané sur le líttoral des Alpes-Maritimes, 
en Provence, en Languedoc el en Roussillon. 

Europe : Cultivé et subspontané dans la Région méditerranéenne 
d'Europe. -- Hors d' Europe : Syrie, cultivé et subspontané dans 
la Région méditerranéenne d' Asie et d' Afrique. 

Genre 157 : CNEORUM. CAMELÉE (du nom grec KVÉwpov 

(Knéóron), donné par Théophrasle a un arbuste analogue a 
l'espece principale). - Ce genre se reconnalL aux fleurs qui ont 
el la [ois élamines et pistils et sont formé es chacune de 3 ou 4 sépales, 
3 ou 4 pétales, 3 ou 4 étamines et de les carpelles qui sont réunis en un 
seul ovaire a 3 ou 4 loges dont chacune renferme 2 ovules. Le fruil 
esl a 3 lobes et a 3 loges, se séparant a la maturité en 3 parties 
distinctes. Ce sont de petits arbrisseaux a feuilles alternes, simples, 
enlUres, a une seule nervure principale, a fleurs jaunes. 

On a décrit 21 espece. de ce genre, habilant les contrée lem
pérée et chaude . 

600. Cneorum tricoccum L. Camélée a 3 coques 
[Synonyme : Chamrelea lricoccos Grertn.] (pI. 115 : 600, rameau 
fleuri). - C'e t un petit arbri eau, ne dépa ant guerc 1 m. de 
hauteur, qui e t caracléri tique de la égion médit rrané nne ou 
on le trouve dans les endroil ec et aride . petite flpur 
jaunes, groupées par 2 a 3 a rai elle des feuille upérieure, se 
monlrent en mai et juin. 011 r connait ceLLe e pece aux jeunes 
rameaux verls et assez griHes, aux reuilles simples, beaucoup plus 
longues que larges, coriace , sans poils, persi tant pendanl l'hiver. 
Ces feuilles sont tres amincies en angle aigu vers la ba e mais 
n'ont pas de pétiole; leurs bords ont enroulés en dessous. On trouve 
dans les cloisons de l' ovaire des inlervalles ou « O'landes septales» 
ou se produit un nectar qui exsude au dehors (Van Tieghem). Les 
fruits sont d'un verl presque noir el la malurilé, a lrois lobes, sur
montés par le style qui persiste. (Il y a quelquefois 4 carpelles 
au líeu de 3). 

J OM VULGAIRE. - En fran\íais : Camélée. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. · - Les feuilles et les fruits ont été 

usités cornme drastiques el diurétiques. - Les feuilles et les 
fruits sont riches en tanino 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas a une grande altitude sur les 
montagnes. - France : Région méditerranéenne. 

Europe : Espagne, France, Italie. 

Genre 158 : RHUS. SUMAC (de 'Pov; (Rhous), nom grec 
de ces plantes). En allemand : Sumach. En italien : Rus. - Ce genre 
s'e reconnalt a ses fleurs qui ont toutes 5 pétales, et sont sta miné es, 
pistillées ou stamino-pistillées. Le calice, a 5 sépales, est persistant. 
Le pistil a un ovaire non divisé en loges et surmonté de 3 styles. 
Le fruit est presque absolument sec, a un seul noyau osseux ne 
renfermant qu'une graine. Ce sont des arbrisseaux dont les bour
geons ont d~ écailles peu développées et dont les fleurs jauniUres 
ou d'un blanc verdatre sont groupées en grand nombre. 

Ces plantes sont riches en tanin, et utilisées pour la préparation 
des cuirs. - Ces arbrisseaux sont vénéneux ou, au moins dange
reux. - On a décrit environ 125 especes de ce genre, habitant 
les contrées tempérées chaudes et les contrées subtropicales du 
globe. 

601. Rhus Cotinus L. Sumac Fustet [Synonyme: Coli
nus Coggygria Scop.] (pI. ll6 : 601, rameau en fleurs; 601 bis, 
rameau en fruits).- C'est un arbuste décoratif, pouvant atteindre 
2 a 4 m., et qu'on trouve souvent tres abondant sur les coteaux 
secs et les basses montagnes du Midi et du Sud-Est de la Rrance 

. ainsi que dans le Valais; on le cultive fréquemment dans les jardins 
comme arbuste ornemental. Ses petites fleurs jaun~tres s'épanouis
senl de mai a juillet. On reconnait cette espece a ses feuilles simples 
et entieres, ovales, sans poils, plus ou moins glauques sur les deux 
faces, donl le limbe est arrondi au sommel el en coin d la base. 
Ces feuilles deviennent ordinairement d'un jaune ou d'un rouO'e 
plus ou moins vif en aulomne, el l'ensemble de arbustes donne 
alors aux coteaux sur lesquels ils croissent des teintes d'un eITet 
remarquable. Les fleurs ont a la fois étamines et pistil; les pédon
cules sont d'abord tres courts; puis, ce qui est tres parLiculier a 
cette plante, ces pédoncules s'allongenl beaucoup apres la floraison 
en s'écartant les uns des aulres, devenant presque tous sans fruils, 
et chacun couverts de longs poils, ce qui rend la grappe composée 
toute plumeuse, formant un ensemble élégant el floconneux. Les 
quelques fruits qui se développent sont secs, ridés et luisants. Les 
bourgeons sont relativement petits, un peu aplaLis, a 2 écailles 
opposées. L'écorce est d'abord lisse et d'un rouge gri alre, puis au 
bout d'une dizaine d'années, devient rude et écailleuse. Le bois 
d'abord blanc, est plus tard d'un roux jauniltre avec des veines 
brunes ou d'un blanc verdlltre. L'arbrisseau exhale une odeur 
aromatique lorsqu'on froisse entre les doigts les feuilles ou les 
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jeune rameaux. (On oh I'V Cfuelqllrroi de. flrur it 1\ c;ppalr . 
1\ pét:tl , 4 élamine . 

7\ 1 V LGAIRE . - ',n frallt;ai : FuMe/ . . 'umac-Fuslel, AT'bre-
fi-perruque, Barbe-de-Jupiler. Pompon, Coqueci[jT'uf'. En aIlrmand : 
Perrü('/¡enbaum, Perrüc/¡en- ' umach. . n italirn: colano .. cola
!leilo, ofino, Capecchio. 

CE ' ET PROPnIÉTI'; . - ,ultivt' comme arbri seau d'agré-
ment, particulierement a cau le l'eltct décoralif de se grappe 
plum \1 e ; il en exi. Le une variété horLicole a branehes retom
banLe . - Le boi e L mployé par le luthier {'¡ le ébéni tes a 
la fabricalion de diver objet ; eelui des racine r l utili é pour la 
lIlali r linctoriale d' un rougo orangé qui s'y trouvf'. L'éeoree, el 
meme le jeune rameaux ou le. f uille , onl quelquefoi employé 
au lannaO'e de cuir. - Les fleurs , ont vi itée par le abeilles 
qui y réroltenl ur l'anneau neetarifere, un neclar sucró et tres 
odoranL. - Le feuille r nfermenl jusqu'a plus de 17 POUl' cent 
de lanin el on y trouve de la myricéline ( ub tance jaune). Le bois 
de tig conLienl une autre ub lnnce jaune, colorante, la fisétine, 
rt un gluco ide, la fusline (Chevreul).- V énéneu..r. 

DI TRIBUTION. - Peut s'élcver, dan l('s Alpes, ju qu'a 850 m. 
d'aILiLude. - France : Provenee (a sez rare), Languedoe, Ardeche, 
Alpes, Ain; tres rare dans les Pyrénée ; parfois subspontané 
ailleurs. - uisse: Valais, Te sin. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' EUT'ope : Sud-Ouest 
dr l' Asie. 

602. Rhus coriaria L. Sumac des corroyeurs (pI. Il6: 
602, rameau fleuri; 602 bis, rameau avec fruits). - Cet arbuste, qui 
peut atteindre 2 a 4 m. de hauteur, se trouve sur les eoteaux, 
sur les bords eles voies ferrées, sur les murs de soutenement et 
dans les Lerrains secs et arides du Midi de la France. Les petites 
fleurs d'un blanc verdatre, disposées en grappes composées, 
s'épanouissent depuis le mois de juin jusqu'au mois d'aout. On 
reconnaU ceLte espece a ses feuilles composées de 7 a 15 !oUoles 
denlées, dont une foliole terminale, les au tres élant disposées des 
deux c<3tés du pétiole commun. Ces feuilles sont velues ainsi que 
les jeunes rameaux; elles sont d'un vert pale en dessous et, en 
automne, deviennent d'un rouge vif qui donne alors a l'arbrisseau 

un a p cl décoraLif. Le fleor sont sLaminées ou pistillées, melées 
de flpur tamino-pistillées; iI y a 3 peliles braclées sous chaque 
fleur. Lr frllil e l poilu-laineuJ', d'lIn brun pourpré lorsqu'il est 
mur. Les bourgeon sont arrondis et laineux. Le bois est el'aborel 
blanc pui d'un brun rouO'eatrc assez clair. L'arbrisscau se propage 
par de rejet souterrains. 

OMS VULGAIRES. - En frangais : Sumac, Sumac-de-Provence, 
umac-des-lanneurs, Rhou, Change, Rouvre-des-corroyeurs,. Cor

royer, Corroyere, Bois-de-Cerf, Vinaigrier. EIl: al~emand : HlT'Sch
baum, Hirschko!benbaum, Gerbersumach. En ltallen : Sammocco. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale, 
surtout a cause elu bel effet de son feuillage rouge, en automne. -
Le « tan» exlrait des jE'unes pousses est tres estimé et. sert a la 
préparation des cuirs connus sous l.e n0ll!- de ~( maroqums )). O~ 
cxtrail de 1'écorce des substances tmctorlales Jaune et rouge qUl 
sont utilisées pour la teinture des cuirs. Les fruits, conservés elans 
du vinaigre, se consomment en O~ient comme les capre~; a l'état 
frais ils sont danO'ereux. Les feUllles provoquent parfoIs chez les 
chev'res et chez l~s moutons des indigestions qui peuvent etre 
mortelles. - Les fruits sont riches en aciele citrique et en acide 
vinique; ils eontiennent aussi de l'acide malique et des mala tes 
alcalins. Les feuilles contiennent jusqu'a plus de 13 pour cent 
de tanino Les feuiHes et les tiges renferment de la quercilrine, 
de la myricétine, de 1'aeide gallique, etc. - V énéneu:c. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains ealcaires; ne s' éleve gu ere 
a plus de 600 m. d'altitude, sur les flanes des montagnes. - France " 
Région méditerranéenne sauf a l'Est elu Val' et sauf a 1'Ouest 
de l' Aüde; ga et la au Suel du Plateau-Central et dans le Sud-Ouest. 

Europe : Europe méridionale. - Hors d' Europe : Sud-Ouesl 
de l' Asie; Algérie, Iles Canaries et Madere. 

On a décrit 1 variété de eette espeee. 

Remarque. - On plante assez souvent dans les villes et les 
promenades l' Ailanlus glandulosa Desf. (vulgairement « Vernis
du-Japon)), originaire de l' Asie orientale, arbre a feuilles alternes 
divisées en folioles avec une foliole impaire. Les fleurs ont 5 
sépales, 5 pétales, 10 étamines,5 carpelles; les étamines ou le pistil 
souvent avortés; le fruit esl formé de 3 a 5 parties indépendantes, 
plates, eontournées et seches. C'est un arbre a odeur désagréable; 
le nectar des fleurs produit un miel tres mauvais. 

RELATIONS ENTRE LES GENRES DE TÉRÉBINTHACÉES ET AFFINITÉS AVEC LES AUTRES 
FAMILLES. - Les genres Pisiacia et Rhus se rapprochent l'un de l'autre par leurpistil dont l'ovaire est divisé en 
loges contenant un seul ovule, et qui est formé de 3 carpelles cohérents, avec 3 stigmates. Le genre Cneorum est 
plus di Linct, mais on y trouve souvent aussi un pistil formé de 3 carpelles avec 3 stigmates. 

Les Térébinthacées, par la présence de canaux sécréteurs dans leurs tissus et par d'autres caracteres encore se 
rapprochent des Rutacées ainsi que des familles exotiques des Burséracées et des Simarubées. On trouve aussi 
quelques rapports entre les Térébinthacées. les Rosacées et les Juglandées. 

Famille 36 : PAPILlONACEJE. PAPILIONACÉES 

(du mot latin papilio, papillon; fleur ayant l'aspect d'un papillon) 

Les J?apilionacées se reconnaissent facilement a leurs fleurs irrégulieres et a 10 éiamines qui, presque toujours, 
sont toutes, ou toutes sauf une, réunies par leurs filets sur une assez grande longueur. Le pétale supérieur (étendard) 
recouvre, au moins dans le bouton, deux autres pétales (ailes) qui recouvrenl eux-memes les deux pétales inférieurs, 
plus ou moins soudé entre eux (l'ensemble de ces 2 pétales constitue la carene). Le pistil est formé d'un seul carpelle 
libre, urmonté d'Ul1 seul slyle et d'un seul sligmale. Les graines mures sont ordinairement sans albumen et renfer
ment une plantule ca lrbée. Ce sont des plantes qui ont, en général, les feuilles alternes; ces feuilles, souvent composées 
de folioles distinctes, ont habituellement a leur base des stipules plus ou moins développées. 

~n as ez gra~d. nombre d'especes fourni sent de bons. ~ourrages ou de.s graines comestibles. Plusieurs Papilio
nacee 'ont cultIvee comme plantes ornementales ou ubhsées en médecme. - Presque toutes les Papilionacées 
pré enten,t sur leur~ ~aci~es, ~es ~enflements dus a l'attaque d'un I?ic~oorganisme bactéroi'de qui a la propriété 
~e fi~ r 1 azote de 1 alr; d.ou Il .SUlt que la cu~ture de ce~ plant~s ennc~lt ~e sol en azote, qualité tres grande pour 
1 gl'lculture.- On a decrIt enVIron 7.150 especes de PapIllOnacees, se dlstnbuant dans toutes les contrées du globc. 
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Genre 159 : ANAGYRIS. ANAGYRE (das mots grecs : eb:x. 
(an), en aniere; '(vpó~ (flyros) arqué; forme des fruits. - Ce 
gpnre est caractél'i é palo ses fleUl' clonL Ir HaminE' onl libres 
entre elles. L'étendard esl plus cOllrl que les aile qui sonl elle _ 
memes plus COUl'tes que la carene. Le calice est persisLant. Le fruit 
est relativemenL grand, s'ouvre en (leux valves et contient plu ieur 
graines. 

On a décrit 3 especes de ce genre, habitanl la Région médi
terranéenne. 

603. Anagyris fretida L. Anagyr e féti de (pI. 116 : 603, 
rameau fleuri; 603 bis, fruit). - C'est un arbrisseau qui pell t 
atteindre 2 a 4 m. de hauteur et qui crolt sur les rochers ou sur le. 
coteaux arides dans une grande partie de la Région méditerra
néenne. Il épanouit ses fl eurs jaunes en février ou mars, et ses fruiLs 
murissent au mois de maL Les feuilles el l'écorce ont une odeur 
clésagréable. On reconnalt cette espece a ses feuilles a 3 {olioles, 
insérées au sommet d'un pétiole assez mince; ces folioles sont d'un 
vert clair, gris/Hre, presque glauque, sans poils a leul' tace supé
rieul'e, COl/verles en dessous de fins poils appliqués. Les fleurs ont 
1 PUl' étendard laché de Hoil'; cet étendard est le plus court des 5 
pélales de la corolle. Les fleurs sont réunies en grappes par peLit 
nom bre. Les fruits ont lOa 20 cm. de longueur sur 15 a 20 mm. de 
largrur, sans poils, pendanls; ces fruits sont assez irréguliers el 
onclulés sur les bords, el. renferment 3 a 8 graines allongées, un 
peu en forme de rein, et violacées. Le bois de 1'arbuste est jaunatre. 

~OMS VULGAIRES. - En fl'angais : Bois-puanl Pudis Feve-lie-
loup. En italien : Pullanella. " 

USAGES ET PROPRIÉTÉS . - Cultivé comme plante ornementale. 
- Les feuilles sont résolutives, purgatives et vomitives; les graines 
ont été employées comme vomitif puissant. Cette plante est véné
neuse et son usage doit etre proscrito Elle renferme un poison vio
lent, l'alcalolde nommé cylisine. A cet égard, sa culture comme 
plante d'ornement est fort dangereuse: des enfants ont été em
poisonnés en mangeant les graines tres vénéneuses de l' Anagyris, 
graines qui ont un peu la forme de haricot. - V énéneux. 

DISTRIBUTION. - N e s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
flanes des montagnes. - France : ga et la dans la Région méditer
ranéenne : Alpes-Maritimes . Provence, Héraull, ou il est tres 
rare; abondant a Gemonos (Bouches-dll-Rhone). . 

Europe : Bégion méditerranéenne d'Europe. - Hol's el' Europe : 
Slld-Oupst de l' Asie; N ord de l' Afrique. 

Gen re 160 : ULEX. AJONC (du mot grec 0h¡ (uLe) brous
sailles; ces plantes forment des broussailles). En allemand : 
Hecksame. En flamand : Doornslruik. En anglais : Furze. - On 
reconnait surtout les especes de ce genre a leur calice dont les 
sépales sont réunis entre eux de maniere a ne former en apparence 
que deux sépales, le supérieur a 2 denls, l'inférieur a 3 denls. Les 
Hamine sont toules soudées ensemlJle par leurs filels. Le fruit, 
plus ou moins renflé, égale le calice ou le dépasse a peine. Ce sont des 
sorles d'arbrisseaux épineux, les feuilles ou les rameaux étant 
transformés en épines. Les fleurs sont jaunes. Quand ces plantes 
germent, les premieres feuilles formées sont a limbe plan, a 3 
folioles, puis, dans les feuilles suivantes, le limbe avorte et le 
pétiole se transforme en une épine simple et effilée. 

On a décrit 14 especes de ce genre, habitant l'ElIrope occidentale 
et les contrées avoisinant la Méditerranée. 

604. Ulex europreus L. Ajonc d 'Europe (pI. 117 : 604, 
r'ameau fleuri; 604 b., rameall fleuri de la sous-espece 604 b.). -
Les formes que ron peut réunir sous ce nom sonl des arbrisseaux 
tout couverts d'épines raides, formant un buisson robuste et touffll, 
verts en tOllte saison. On les lrouve surtout dans l'Ouest et le 
Centre de la France, et ga et la ailleurs. Ces plantes épanouissent 
leurs fleurs jaune's, qui exhalent une légere odeur d'abricot, 
depuis le mois de février jusqu'au mois d'avril et parfois de mai, 
puis refleurit quelquefois en aout et souvent en automne et meme 
en hiver, dans les endroits incultes, les landes, les taillis, au bord 
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NOMS VULGAIRES. - En frangai : Ajonc, Jonc-marin Vigneau 
Vignon, Bois-jonc, Jan, Thuie, Dome, Sain{oin-d'hiv~l', Genél~ 
blanc, Gineslrone, Pelil-houx-a-jonc, Argelas, Lande, Genél-épineux. 
En allemand : Stetchginster, Gaspeldorn. En flamand : Ginst 
Gaspeldoorn, Doornsll'uilc. En anglai : Whin, Common-tul'ze' 
Gorse, Thorn, Broom. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il en existe une variété a fleurs doubles et une variété « sll'iclus » 
(Ajonc pyramidal, Ajonc-quelle-de-renard), de forme pyramidale. 
L'arbuste est utilisé pour former des haies impénétrables. C'est 
un excellent combu tibIe, utilisé poul' chauffer les fours. Les 
jeunes pousses, hachées, fournissent un bon fourrage, employé 
surtout pendant l'hiver ou dans les terrains peu fertiles, c'est pour
quoi on a parfois dé signé la plante sous le nom de (( Luzerne-des
terrains-pauvres )) . - Les abeilles récoltent avidement les tres 
petites gouttelettes d'un nectar tres sucré qui suinte sur la partie 
extérieure de la base du tube formé par les étamines. - Les 
graines renferment un alcaloIde vénéneux, rulexine, identique a la 
cytisine, les autres parties de la plante n'en contiennent pas. Il ne 
faut done pas donner aux bestiaux les branches portan! des fruits 
murs avec leurs graines, - Les cendres contiennent: potasse, 
chaux, magnésie et acide phosphorique.- V énéneux par ses graines. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux. N e 
s'éleve pas a une grande altitude sur les monlagnes, cette espece 
a une assez granrle importance en Géographie botanique, oar elle 
recouvre souvent, presque a elle seule, de vas tes étendues de 
terrains, dans 1'0uest, le Sud-Ouest et le Centre de la France, par 
exemple. - France : dans une grande partie de la France; surtout 
dans rOuest, le Sud-Ouest, le Centre et le N ord; assez rare dans la 
Région méditerranéenne et le Languedoc; la distribution de 1'es
pece est d'ailleurs tres inégale; ainsi tandis qu'elle est commune, 
meme dans les parties montagneuses, dans le Tarn et l' A veyron, 
elle est tres rare, au contra ir e, dans la partie montagneuse des 
Basses-Pyrénées. - Suisse : dans le Tessin, aux environs de San 
nernardo; ga ella subspontané ailleurs. - Belgique : subsponlané 
et naluralisé. 

Europe : Europe occiden!ale el jusqu'au Danemark dans le 
N ord de l' Europe, Tessin, N ord de n talie; parfois subspontané 
ailleurs. 

On a décrit 1 sous-espece el 3 variétés de cette espece. La sous
espece esl la uivante. 

604 b. U. Galli i Planchon A. de Le GaZZ [Synonyme : U/ex 
provincialis Le GaU; Ulex aulumnalis Bubani] (pI. 117 : 604 b., 
l'ameau fleuri) . - Les rameaux transformés en épines sont assez 
incliné el sOllvent légerement courbés vers le bas; flcurs d'un 
jaune presque orange; les deux petites bractée qui sont en de ous 
du calice sonl a peine plus larges que le pédoncule; ailes a peine 
plus longucs que la carene el quelquefois plus courtes que cette 
derniere; fruit ne dépa sant pa 5 mm. de largeur; rameaux d'une 
belle couleur verte, plante fleurissant aux mois d'aoül et de sep
tembre. (Ca et la dans 1'Oue l et le ud-Oue t ). 

605. Ulex par viflorus Pourr. Ajonc á. p etites fleurs 
[Synonymes : Ulex pubescens Salzm.; Ulex auslralis Clemente] 
(pI. 117 : 605, rameau fleuri). - C'est un arbrisseau épineux, 
de 30 cm. a 1 m., qui croU dans une grande partie de la Région 
méditerranéenne, parmi les rochers et dans les endroits stériles ou 
ses fleursjaunes s'épanouissent en avril et mai; il refleurit souvent 
en automne. Celte espece se reconnait aux fleurs de 3 ti 8 millimetres 
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de lonlYueur, rarement beaucoup plus grande ; les ailes sont plus 
courles que la carene; l'étendard n'est pas strié de rouge et la 
eare~e n'est pas courbée. Le deux braetées arrondie -- qui sont 
en de~ ous du ealice sonl ci peu pres de la méme largeur ou a peine 
un peu plus larges que le pédoncule. Les rameaux épineux sont 
sitllés a l'aisselle d'une épine foliaire; il ont environ 1 millimelre 
de largeur, el sont de couleur vert crndré. 

No IS VULGAIRES. - En fran~ais : Jonc-marin, Argiélas, Argelas. 
DISTHIDUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s' él eve pas, 

en général, sur les monlagne , au dela de 600 m. d'altitude. -
France : Provence, Pyrénées-Orienlales. 

Europe : Péninsule ibérique, France. 

On a décrit 1 race el 2 varié tés de cette espece; la race est la 
suivante. 

605. 2°. U. Baicheri Rouy (A. de Baichére). - Fleurs de 7 a 16 
mm. de longueur; rameaux lres eourts ne porlant qu'une, <;leux 
ou lrois fleurs; fruit a poils roux, renfermant 8 a 10 grames. 
(Tres rare : bois de la Malepene aux environs de Carcassonne). 

606. Ulex nanus Sm. Ajonc nain [Synonyme: Ulex mi
nor Roth] (pI. 117 : 606, rameau fleuri). - Cet arbrisseau épineux, 
de 20 a 70 cm. de hauteur, crolt surtout dans l'Ouest et le Centre 
de la France dans les landes, les laillis et les endroits stériles. Ses 
fleurs jaunes s'épanouissent de juin a novembre. On reconnait cette 
espece a ses fleurs de 7 el 9 miLlimelres de long et aux deux tres peti
tes bractées situées en dessous du calice qui sont moins larges que 
le pédoncule ou a peine aussi larges. La surface des vieilles feuilles 
est unie el convexe. L'étendard est ordinairement sfrié de rouge; 
les ailes sont plus courfes que la carene qui est courbée. Les rameaux 
épineux, tres fins, ont moins d'un millimetre de largeur. Le fruit n'a 
pas plus de 4 millimeLres de largeur, et est plus courf que le calice. 
Les fruits ne murissent que pendant l'année qui suit la floraison. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pefit-Ajonc, Bruyere-jaune, 
Pefit-landin, Ajonc-de-Iande. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Sensiblement les memes que ceux 
de 604. Ulex européeus. - La plante est exploitée dans les landes 
des Basses-Pyrénées, en coupes réglées qui ont été soumises a 
une législation spéciale. - V énéneux par ses grain es. 

DISTRlBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitud e sur les 
montagncs. - France : Ouest, Centre; gil. et la dans l'Est. 

E'ul'ope : Europe occidentale. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

Genre 161 : ERINACEA. ÉRINACÉE(du mot latín erineus, 
hérisson; rameaux piquants). Ce genre se reconnalt aux fleurs dont 
le calice a sépales soudés ne forme au sommet que 5 dents 
courfes, persiste el la base du truif et se renfle quand le truif múrif. 
Les élamines sont toutes soudées ensemble par leurs filels. Les 
pétales sont étroits, surtout vers leur base; ies ailes et la carene 
sont soudées inférieurement avec le tube des étamines. Ce sont des 
arbrisseaux épineux a feuilles simples tombanf tres tOi, sans slipules, 
a fleurs violacées. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre. 

607. Erinacea pungens Boiss. Érinacée piquante 
[Synonyme: Anthyllis Erinacea L.] (pI. 117: 607, plante fleurie). 
- C'est un arbrisseau de 10 a 30 cm., qui forme de petits buis
sons assez serrés garnis de longues épines de tous les catés, et qui 
cron sur les rochers ou dans les endroits arides. des Pyrénées
Orientales. Les fleurs violacées ou d'un bleu violet se montrent 
en mai et juin. Les feuilles simples, tombent tres facilement et 
souvent, on n'en voit plus une seule quand la plante est fleurie 
et fructífiée. Ces feuilles sont opposées, sauf souvent la feuille 
supérieure de chaque rameau. Le calice est velu, a 5 dents a peu pres 
égales entre elles; l'étendard est étroit. Le fruit mur est velu
soyeux, brun, de 15 a 20 mm. de longueur sur 4 a 5 mm. de largeur. 

Les tiges sont striées, a rameaux tres nombreux. La tplante se 
perpétue par des bourgeons souterrains. 

10M VULGAIRE. - En frangais : Hérissone. 
USAGES ET PROPRlÉTÉS. - Cultivé dans les jardins pour orner 

les rocailles. 
DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires; peut 

s' élever a une assez grande altitud e sur les montagnes; ne desc~nd 
ni dans les plaines ni les basses vallées. - France : Py.rénées-Or~en
tales: environs de Prats-de-Mollo, Vallée de CustoJa, bac d EI
Fau, bac de Grillaire, Coustanges, N.-D.-du-Coral, etc. 

Europe: Espagne, France. - Hors d' E'urope : AIgérie, Tunisie. 

Ge'1re 162: CALYCOTOME. CALYCOTOME (des mots 
.:5'recs : %~Ú.'J~ (/::alux) , calice; ·diJ.'i~tV (lemnein) couper; le calice 
de la fleur se coupe en travers). - Ce genre est caractérisé par 
la fleur dont le calice se tend circulairement en travers, 
vers le milieu du tube calicinal, lorsque la fleur s'épanouit. Les 
élamines sont toutes soudées vers la base par leurs filets; les 
pétales sont libres entre eux jusqu'a la base; le style est arqué et 
3e termine brusquement par le stigmate. Le fruit porte deux lames 
aplalies, des deux catés de son bord supérieur. - Ce sont des arbris
seaux épineux, a rameaux nombreux, écartés les uns des autre~, 
ayant des feuilles a 3 tolioles et des fleurs jaunes. 

On a décrit 3 especes de ce genre, habitant la Région médi
terranéenne. 

608. Calycotome spinosa Link. Calycotome épineux 
[Synonymes: Cytisus spinosus Lam.; Sparlium spinosum L.] (pI. 
117 : 608, rameau fleuri, 608 bis, fruits). - C'est un arbrisseau qui 
peut atteindre 2 m. de hauteur et qui est l'une des plantes carac
téristiques répandues dans la Région méditerranéenne; on l'y 
trouve sur les coteaux, dans les bois, les endroits pierreux et 
3tériles. Ses fleurs jaunes se montrent depuis le mois de février 
jusqu'au mois de juillet. On reconnait cette espece a ses rameaux 
tres piquants qui rendent parfois le traj et a pied difficile a travers 
les bois. ou les garrigues, a ses feuilles dont les trois folio les sans 
poils au-dessus, ont en dessous quelques poils appliqués; ces feuilles 
sont sans stipules. La braclée qui est au-dessous de la fleur est 
prqfondément divisée en lrois parties. Les fleurs sont isolées ou 
qroupées par 2 a 5. Les fruits murs ont ordinairement 3 a 4 cm. de 
longueur; ils sont luisants, sans poils et noirs lorsqu'ils sont 
completement murs. Le bois de cet arbrisseau est lustré; le bois 
jeune est clair, le camr du bois est d'un brun jaunatre. 

NOM VULGAIRE. - En frangais: Argelas. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 

- Les abeilles récoltent un nectar tres sucré, mais peu abondant, 
a la base du tube des étamines. - Les feuilles et les fruits sonl 
astringents. 

DlSTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains siliceux; peut 
s'élever jusqu'a 700 m. d'altitude dans les Alpes-Maritímes. -
France : Région méditerranéenne; commun en Provence sauf dans 
la région montagneuse; manque dans les Bouches-du-RhOne, 
sauf au Sud-Est; assez rare dans I'Hérault. 

Europe : Péninsule ibérique, Iles Baléares, France méridionale, 
Corse, Sardaigne, Italie, Sicile. - Hol's d' Europe : AIgérie. 

Genre 163 : SPARTIUM. SPARTIER (du mot grec (J'7tipt'o'l 
(sparton), corde; les rameaux ont été employés comme cordes).
Ce genre est caractérisé par les fleurs dont le calice membraneux, 
formé d'une seule piece, se tend dans sa longueur, et qui est terminé 
par 5 petites dents; l' étendard est beaucoup plus grand que les 
autres pétales et redressé en arl'iere; la carene est formée par deux 
pétales qui sont libres entre eux; les étamines sont toutes réunies 
ensemble par leurs mets. Ce sont des arbrisseaux non épineux, 
a feuillés simples, a fleurs jaunes. 

On n'a décrit qu'une espece de ce genre. 
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609. Spartium junceum L. Spartier a tiges de jone 
[Synonymes : Genisla juncea Lans.; Spartianlhus junceus Link] 
(pI. 117 : 609, rameau fleuri; 609 bis, fruits). - C'est un joli 
arbrisseau, tres décoratif, de 2 a 5 m. de hauteur, tout a fait remar
quable par ses rameaux allongés, cylindriques, compressibles, 
glauques et portant peu de feuilles. Ces feuilles sont enW~res, pres
que sans pétiole, avec quelques petits poils en dessous. L' arbrisseau 
croít sur les coteaux du Midi 0\1 il est souvent fort abondant. 
Les fleurs jaunes, odorantes, s'épanouissent de mai a septembre; 
elles ont environ 2 centimetres de long, et sont disposées en grappes 
peu aUongées a l'extrémité des rameaux; ceux-ci sont tres verts 
et leurs tissus sont disposés pour assimiler le gaz carbonique de 
l'air et jouer ainsi en quelque sorte le role des feuilles, ce qui com
pense la réduction de surface présentée par les feuilles petites et 
peu nombreuses. Les fruits murs ont 6 a 8 cenlimetres de long sur 
6 a 8 millimetres de large; ils sont presque sans poils et deviennent 
noirs a leur maturité complete. Le bois est satiné; le jeune bois est 
blanc et le bois parfait a un~ couleur d'un brun jaunatre. (On 
trouve des exemplaires dont les tiges sont fasciées, c'est-a-dire 
soudées entre elles sur une grande longueur. Les fleurs ont quel
quefois la carene dédoublée ou des étamines devenant semblables 
aux ailes de la coroUe). 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Genél-d' Espagne, Joncier, 
Ginesle. En anglais : Rush-broom, Spanish-broom. . 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante d'ornement 
pour ses belles 'fleurs odorantes; il existe une variété a fleurs 
doubles. - ~es abeilles visitent les fleurs pour récolter du nectar 
produit a la base du tube des étamines. - Les rameaux fournissent 
un assez bon fourrage, les jardiniers s'en servent pour faire des 
liens. - C'est une plante fourragere, parfois semée sur les coteaux 
du Midi. - Dans .certaines contrées, aux environs de Lodeve, par 
exemple, on utilisait les fibres de cette espece pour faire de la 
filasse plus ou moins fine servant a fabriquer des toiles et des 
cordes; cette utilisation subsiste encore dans quelques hameaux. 
- Les graines sont vénéneuses, car elles renferment de la c!Jtisine et 
constituent un purgatif dangereux; on les emploie parfois comme 
diurétiques; les fleurs sont usitées dans le meme but et sont 
apéritives. Des accidents graves sont survenus lorsque par erreur 
on a voulu préparer la sparléine avec du Spartium junceum; celui-ci 
contient touj ours de la cylisine, substance vénéneuse, tandis que la 
sparléine, remede excellent, est extraite non pas du Spartium 
junceum mais de l'espece 610. Sarothamnus scoparius. - La 
« genestade » est une maladie des bestiaux qui ont consommé des 
fruits murs, renfermant leurs graines, de Sparlium junceum ou 
d'autres plantes a cytisine. - Vénéneux par ses graines. 

DISTRIBUTION. - Peut croitre sur divers terrains et préfere 
souvent les calcaires. - Ne s'éleve guete a plus de 500 m. d'altitude 
sur les montagnes. - France : Midi, se trouve vers le N ord jusque 
dans la Limagne et le Dauphiné; tres rare dans le Cantal; peut se 
rencontrer ailleurs a l'état subspontané. 

Europe : Région méditerranéenne d'Europe et Sud-Ouest de 
l'Europe. - Rors d' Europe : Sud-Ouest de l' Asie; ord de l' Afri
que, Iles Canaries. 

Genre 164 : SAROTHAMNUS. SAROTHAMNE (des mots 
grecs (¡ápo~ (saros), bahi; 67.p.vo~ (thamnos) buisson; buissons ser
vant a fabriquer des balais). - Les plantes de ce genre sont surtout 
caractérisées par les fleurs dont le calice membraneux forme deux 
Rarties, la supérieure étant terminé e par 2 dents _au sommet, 
et dont la corolle est remarquable par l'étendard redressé en arriere. 
Le style est tres recourbé ou meme enl'oulé sur lui-meme, et les 
antheres sont toutes a peu pres de la méme grandeur. Les étamirles 
sont toutes soudées ensemble, vers la base, par leurs filets. Ce 
sont des arbrisseaux non épineux, dont les feuilles sont a 3 folioles 
ou moins de 3 folioles et dont les fleurs sont jaunes. 

On a décrit 6 especes de ce genre, habitant 1'Europe et le Nord 
de l' Afrique. 

610. Sarothamnus scoparius Koch Sarothamne a. 
balais (Synonyrnes : Sarothamnus vulgaris Wirnrnerj Spartium 
scoparium L.; Genista Scoparia Lam.] (pI. 118 : 610, rameau 
fleuri¡ 610 bis, fruits). - On trouve cet arbri~8elu dans la plus 

grande partie de notre Flore, et spécialement ur le lerrain 
siliceux. a taille, généralement de 60 cm. a 1 m. 3 ,atleint parfoi 
3 m. et plus. Ses fleur d'un beau jaune d'or, 'épanoui ent en 
masse, d'avril a juillet, éO'ayant les coteaux, le bois ou le lande 
[orsque l'espece ' y trouve en abondance. On reconnall cet arbri -
seau au style élargi el en goulliere ver le ommet, enroulé 
sur lui-méme lorsque la fleur est ouverte, et velu a la ba e; la 
carene est courbée et pendante. Lorsque l'arbri eau n'a été ni 
coupé ni brouté, les rameaux effilés et allongé ont leur~ feuille 
supérieures réduites a une seule foliole sans péliole, tandi que le 
feuilles inférieures sont a 3 folioles et pétiolées. Le fleur ont 
isolées ou groupées par deux, et ont enviro n 2 centimHre d e long. 
Les tiges anciennes sont d'un gris verdatre, les rameaux sont no m
breux, simples et verts, cannelé tout autour. Les feuilles, relative
ment petites, sont plus ou moins poilues. Les fruits murs sont noirs, 
bordés de longs cils, tres rarement poilus sur les faces; ces fruits 
ont ordinairement 4 centimetres de long environ. Le bois jeune est 
d'un blanc verdatre ou jaunatre; le ceeur du bois est brun et veiné. 
Les jeunes rameaux et les feuilles nolrcissent en se desséchant. 
(On trouve assez souvent des exemplaires a tiges fasciées, 
c'est-a-dire soudées entre elles sur une grande longueur. Quel
quefois le meme arbrisseau porte a la fois des rameaux sans 
poils et des rameaux velus. On observe, rarement, des fleurs a 
7 sépales, 7 pétales et 14 étamines). 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Genét-a-balais; Genét, 
Gnestes Brande. En allemand : Besen- Ginster, Rasen- Ginster, 
Wunschrulhe, Grosse-Pfrimmen. En flamand : Bezemsirúik. 
En italien (Sicile) : Alastra. En anglais : Common-broom. 

USAGES ET P3.0PRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
iI existe plusieurs variétés horticoles; on peut citer l' « Andreanus » 

ti. fleurs largement=tachetées de rouge-brun et qui avait été trouvée 
a l'état naturel, én Normandie. - Les rameaux sont employés 
pour fabriquer des balais; les tiges seches sont usitées pour chauf
fer les fours; l' écorce peut servir a faire des cordes gro'Ssieres et la 
plante a été parfois utilisée pour la fabrication des cuir~,.a cause 
du tanin qu'elle renferme. - CeHe espece est souvent nUlslble aux 
forets dont elle peut envahir les sois découverts en s'opposant aux 
peuplements provenant de semis d'arbres forestiers. - Les abeilles 
recherchent avidement sur les fleurs le nectar tres sucré et tres 
condensé qui perle en tres petite ~ouHelet~es. a la base du ~ube des 
étamines extérieurement et aussl a la partle mterne du callce; lors
que les abeilles reviennent a la ruche apres la visite de ces fleurs, 
elles ont leur corps jauni par le pollen de Sa~olhamnus qui s'y. est 
attaché de tous les cotés. - Les fleurs renfermant une mallere 
colorante jaune cristallisable (qui est un agent diurétique), 
et aussi une substance cireuse et des sucres. - La plante ne 
contient pas de cytisine, et par suite n'est pas vén~neuse: - Les 
feuilles renferment une substance amorphe, la scoparme, qUl est une 
matiere colorante' les graines contiennent. une huile essentielle 
et une substance' amere, et sont précieuses par l'alcaloide non 
oxygéné qu'elles renferment; cet alcaloIde a ode~r d'aniline, a 
saveur amere, la sparléine (CI5H26~Z2) est, adose falble, u~ ex:cel-
lent remede pour activ~r les fonctlOns d';l cee.ur et la re~pll'atlOn; 
il a aussi une action tomque sur le tube dlgestlf et est uslté contre 
le néphrites. Le suc de la plante additionné d'alcool ou l'infusion 
dans du vin blanc ont fourni de bons remedes contre l'albumi
nurie, et l'hydropisie; ce sont aussi d'énergiques diurétiques. 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; ne s'éleve guere 
sur les montagnes au-dessus de 600 m. d'a~titude. ~ France : 
commun sur les soIs siliceux, sauf dans la RéglOn médlterranéenne 
ou il est tres rareo - Suisse. Sud de la Suisse, vers le bas des ver
sants méridionaux des Alpes; rare ailleurs, car cette espece 
manque presque complHement d~ns ~a Suisse cisalpine. 
Belgique : commun sauf dans la RéglOn httorale. 

Europe : presque toute 1'Europe; rare dans la Région médi
terranéenne. 

On a décrit 1 race et 1 variété de cette espece. La race est la 

suivante: 
610. 20 S. canlabricus Willk. (S. du Pays de Galles) [Synonyme : 

Genista Richteri Rouy]. - Folioles étroites; fruits non seulement 
bordés de longs cils, mais velus sur les faces. (Rare.: Basses-
Pyrénées). 

611. Sarothamnus arboreus Webb. Sarothamne ar
boreseent [Synonyrne: Sarolhamnus al'boreus forme catalau
nicus \Vebh, Sarothamnus carlierus Compañyo; Cytisus calalau-
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nicus Briq.; parlium arboreum De f.; Genisla calalaunica ROuy] 
(pI. 11 : 611, rameau fleuri; 611 bi . fruiL ). - C'e t un arbri eau 
qui allcint 2 a 5 m. de hauteur et qu'on trouve ur le coteaux et 
le ro h r, urtout dan le Pyrénées-Orientales. Il épanouit ses 
fleur jaune depui le moi de février jusqu'au mois de maí. On 
reconnait cette e p ce a on calice poilu-soyeuT, a la carene non 
courbée, au tyle arqué formanl presque une circonférence, lorsque 
la fleur e t épanouie; le styl n'esl pas élargi vers son sommet et 
e t enlieremenl sans poiLs. Le feuill sonl louLes a 3 ¡olioles el 
péliolées, m8me ceHe. qui sonl tout pres des fleurs. CeHes-ci ont 
nviron 15 a 17 millimeLre de long, et sont i olées par petits groupes 

vers le sommet des rameaux. Les rameaux sont forlement sillonnés 
en long, verts eL sans poils ur les cotes, grisatres eL poilus dans les 
sillons. Le fruit mur est noir, lui ant, de 35 a 47 millimelres de long 
sur 7 a 8 millimHre de large, et devient presque sans poils a la 
maturité complete. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas a une grande altitude sur les 
monLagnes. - France : Pyrénées-Orientales (rare); Aude a Font
froide et a Fontlaurier. 

Europe : Catalogne espagnole et fra~gaise. 

612. Sarothamnus purgans G. G. Sarothamne pur
gatif [Synonyme : Sarolhamnus gIallcus St-Lager; Sparlium 
purgans L. (Syst.); Sparlocylisus purgans Webb.; Genisla purgans 
L. (Spec.); Cytisus purgans Benth.] (pI. 118 : 612, rameau fleuri, 
612 bis, fruits). - Ce petit arbrisseau, de 20 a 40 cm., croit sur les 
Lerrains siliceux, sur les coteaux, les rochers des montagnes et au 
bord des cours d'eau, dans les Pyrénées, le Plateau-Central et une 
partie du Centre de la France. Il épanouit ses fleurs jaunes de mai 
a juillet. On reconnait cette espece allx fleurs dont le style, sans 
poils et non élargi au sOlOmet, est simplement arqué, mais non 
enroulé sur lui-memr, dont la carene est un peu courbée et dont 
l'étendard est ovale. Les fruilles sont loules réduiles a une seule 
¡oliole' et toutes sans pétiole. Les rameaux, nombreux et tres 
rapprochés les uns des autres ne sont pas sillonnés; leur surface 
est presque cylindrique avec des raies vertes et sans poils, alternant 
avec des raies grises et poilues. Les fleurs, de 12 a 14 millimetres 
de long, sont isolées ou par groupes au sommet des rameaux. 
Le fruit mur, de 12 a 25 millimelres de long sur 5 a 7 mm. de large, 
est no ir et un peu velu. Apres la floraison, les feuilles tombent 
souvent et les rameaux presque entierement dégarnis, donnent a la 
plante un aspect particulier. 

NOMS VULGAIRES. - En frangais : Pudis, Genél-griol. 
USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 

- Les graines sont employées comme purgatif a la maniere du 
« séné». 

DISTRIBUTION. - Préfere les terrains siliceux; peut s'élever 
dans les Pyrénées-Orientales notamment, jusqu'a 1.900 m. d'alti
tude. - France : Pyrénées, Corbieres, Cévennes, Plateau-central, 
et ga et la au Nord du Plateau-central jusqu'au Loiret et au 
Maine; manque dans la Montagne N oire. 

Europe.- Péninsule ibérique, France.- Hors d' Europe : AIgérie, 
Maroc. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

Genre 165 : GENISTA. GENÉT (du mot celtique gen, qui 
signifie petit buisson). En allemand : Ginsler. En flamand : 
Brem. En italien et en anglais : Genisla. - Ce genre est caractérisé 
par ses fleurs dont le calice a sépales soudés entre eux a la base, est 
en forme de tube ou de cloche présentant comme deux levres, 
l'inférieure a 3 denls, la supérieure divisée jusqu' a la base en 2 lobes. 
L' étendard est élroil et, en général, non redressé; la carene n' est 
pas courbée; le style est un peu courbé au sommet. Le fruit est 
aHongé et aplati. Ce sont des arbrisseaux, rarement presque 
herbacés, a stipules tres petites ou non développées, a feuilles 
simples, entieres, ou a 3 folioles entieres, a fleurs jaunes. 

Plusieurs especes sont cultivées comme ornementales. - Les 
graines renferment un alcaloIde, la cylisine. substance vénéneuse. 

_ On a décrit environ 70 especes de ce genre, qui croissent en 
Europe, dans l~s eontrées avoisinant la MédIterranée et dans 
l'Ouest de l' ASle. 

613. Genista horrida De:. Genét tres épineux [Syno
nyme: parlium horridum Vahl.] (pI. 11 : 613, rameau fleUf'i).
C'e t un lres petiL arbri seau, de 10 a 20 cm., a tiges et a rameaux 
dressés qui forment un buisson dense et exlrémemenl épine1,lX. 
C'est une espece rare qu'on trouve sur les coteaux, les rochers, dans 
le Pyrénée, l' Aveyron et aux environs de Lyon. Ses fleurs jaunes 
se monlrenL de juillet a septembre. On reconnait cette plante aux 
feuilles ordinairernent opposées qui ont 3 ¡olioles lres élroiles, 
dont les folioles sont pliées et soyeuses; les stipules sont transfor
mées en épines. Les fleurs, d'environ 12 a 16 mm. de longueur, 
sont placées vers le sommet des rameaux. Le calice est velu ainsi 
que l'étendard; ce dernier présente a peu pres la me me longueur 
que la carene. Le fruit mur, d'environ 15 a 20 mm. de longueur 
sur 5 a 6 mm. de largeur, est jaunatre et velu. C'est une plante 
d'un vert blanchatre a tiges grisatres et tres ramifiées. 

DISTRIBUTION. - Préfere souvent les terrains calcaires; peut 
s'élever jusqu'a 1.800 Tr?. dans les Pyrénée~. - Fran~e : Pyrénées 
centrales et Aveyron, ou 11 est rare; Mont-d Or lyonnals, a Couzon; 
environs de Vienne (Isere). 

Europe: Espagne, France. 

On a décrit 1 race de cette espece; c'est la suivante. 

613.2°. G. lugdunensis Jord. (G. de Lyon) [Synonyme: Genisla 
erinacea Gilib.].- Pétiole des feuilles environ 3 fois plus court que 
les folioles; fruit a pointe courte au sommet. (Mont-d'Or lyonnais; 
Vienne (Isere) non loin des bords du RhOne). 

614. Genista aspalathoides Lam. Genét Faux-Aspa
lath [Synonymes : Genista Salzmanni De. et Genista Lobelii DC.; 
Sparlium erinaceoides Lois.] (pI. 118: 614, rameaux en fleurs et en 
fruits). - C'est un petit arbrisseau, de 10 a 50 cm., a tiges tres 
rameuses, tortueuses, et dont les rameaux portent des renfle
ments sur les cotés; leur ensemble forme un buisson serré el épi
neux. On le trouve dans les fentes des rochers, sur les coteaux ou 
dans les endroits incultes et pierreux du Midi de la France ou il 
épanouit ses fleurs jaunes de mai en juillet. On reconnait cette 
espece aux caracteres suivants : Les feuilles sont enlieres, c'est-a
dire réduites a une seule foliole, sans péliole el sans slipules, rela
tivement petites, étroites et poilues. Les flcurs sont isolées ou 
groupées par 2 a 4; l'étenda¡:d est a peu pres de la meme longueur 
que la carene; l'étendard est couverl de pelils poils et la carene est 
velue. Le fruit mur, d'environ 10 a 15 millimetres de longueur sur 
3 a 4 de largeur, est brun et couvert de petits poils. (Assez 
souvent, les fleurs sont tres poilues et a étamines libres, ce qui 
est du a un parasite). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Quelquefois cultivé comme plante 
ornementale pour orner les rocailles. 

DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
Provence, Vaucluse. 

Europe : Péninsule ibérique, France, Italie. - Hors d' Europe : 
Algérie. 

615 Genista germanica L. Genét d'Allemagne [Syno
nymes : Voglera spinosa Grertn.] (pI. 118 : 615, tige fleurie; 615 
bis" rameau avec fruits). - C'est un petit arbrisseau d'environ 
30 a 90 cm. remarquable par ses rameaux de deux sorfes, les uns 
épineux et a feuilles réduites a des épines, les autres non épineux, 
feuilles nombreuses; ovales-aigues, simples, sans péliole el sans 
stipules ; on le rencontre dans les endroits herbeux, les taillis, les 
bruyeres, les bois ou les foreLs d'une grande partie de notre Flore. 
n épanouit ses fleurs jaunes de mai a septembre. On reconnait 
encore 'cette espece aux caracteres suivants. Les fleurs sont réunies 
par 5 a 15 en petites grappes. L'étendard, couverl de poils est beau
coup plus courl que la carene; ceHe-ci est velue et obtuse. Le fruit 
mur, d'environ 7 a 10 mm. de longueur sur 4 a 5 mm. de largeur, 
est brun el velu. On peut expérimentalement supprimer les 
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r:uneaux épineux de cette plante, en la cultivant dans de l'a'r 
saturé de vapeur d'eau, ou inversement transformer plus ou moins 
les rameaux feuillés en rameaux épincux, en la cultivant dans 
l'air seo (Lothelier). Les tiges ont rarcment quelques racine 
adventives a leur basc. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornemenlale 
- A été employé contre la diarrhée; remede dangereux. . 

PISTR.IBUTION: - Préfere souvent les soIs plus ou moins argileux 
SOlt argllo-calcalres soit argilo-siliceux; ne s'éleve guere a plus 
de 1.200 m. dans le~ :nontagnes; on l'a trouvé jusqu'a 1.500 m. 
dans les Alpes-Mantlmes. - France : Est, Pyrénées ca et la dans 
le Centre; manque dans le Nord, l'OuesL et la Région médiler
ranéenne; rare d.ans le Cantal, le Tarn et l'Aveyron. - Alsace : 
Hohneck. - ~Ulsse: ~a et la; manque dans les cantons d'Uri, 
de Sch~ytz, d Unterwa.ld, d'Appenzell, de Lucerne et de Zoug. 
- l!elglque : rare; RéglOn ho~illiere a En~ival et Sohan; Région 
de 1 Arde~ne ~ Bra~, VesquevIlle, de Telhn a Transinne et l\1ir
" 'art; RéglOn Jurasslque entre EtalIe et Sainte-Marie. 

Europe : Europe centrale et quelques contrées avoisinantes. 

On a décrit 2 variétés de cette espece. La principale est la sui
vante. 

615. 2°. Variété inermis Koch (inerme). - Plante sans rameaux 
épineux (Hohneck, au vallon de la Wolmsa). 

616. Genista hispanica L. Genét d'Espagne (pI. 118 : 
616, tige fleurie, 616 bis, rameau avec fruits). - C'est un petit 
arbrisseau de 30 a 90 cm. atteignant rarement jusqu'a 1 m. 20, 
qui croit dans les bois arides, sous les pins, dans les endroits chauds, 
incultes, pierreux et sur les coteaux du Midi de la France. Ses 
fleurs jaunes se montrent d'avril a septembre. Les tiges sont dres
sées et portent de nombreux rameaux dont les uns épineux 
ont toutes leurs feuilles en forme d' épines, les autres a feuilles 
plates, simples, poilues, sans pétiole et sans slipules, parfois avec 
quelques feuilles transformées en épines. Les fleurs sont assez 
rapprochées par 3 a 12, en petits groupes, presque cn capitules, 
au sommet des rameaux; chaque fleur a enviro n 8 mm. ele longueur. 
L'étendard est sans poils et présente ti peu pres la méme longueur 
que la carene, laquelle porte de petits poils. Le fruit mur est noir, 
a longs poils, de 9 a 10 millimetres (rarement de 17 a 27) de longucur. 
n ne faut pas confondre le nom ele cette espece avec le nom vulgairc 
« Genet el'Espagne » ele l'espece 609. Sparlium junceum. (On a 
trouvé des exemplaires a tiges fasciées, c'est-a-dire soudées ensem
ble sur une grande longueur). 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTION. - Ne s'éleve pas', a une tres grande altitud e sur I 

les pentes des montagnes. - Alpes Maritimes, Provence, Dau
phiné méridional, Languedoc, Pyrénées (rare dans les Hautes
Pyrénées), Lozere; tres rare dans le Cantal. 

Europe : Espagne, France, !talie. 

On a décrit une race ele cette espece; c' est la suivante. 

616. 2°. G. occidenlalis Rouy (G. occidental). - Arbuste touffu 
a épines tres fortes, de 80 cm. a 1 m. 20, de hauteur; fleurs de 
10 ti 15 mm. de longueur; fruit de 17 a 27 mm. de long. (Rare : 
Pyrénées). 

617. Genista angllca L. Genét d'Angleterre (pI. 119 : 
617, rameaux fleuris; 617 bis, fruits). - C'est un petit arbrisseau, 
de 40 cm. a 1 m. ele hauteur, qu'on rencontre dans les bois, les 
bruyeres, les taillis et sur les coteaux arides, parfois dans les 
endroits tourbeux ou marécageux, d'une grande partie de notre 
Flore. Ses fleurs jaunes s'épanouissent depuis le mois d'avril 
jusqu'au mois d'aout. On reconnait cette espece aux caracteres 
suivants. L'arbrisseau est sans poils, a rameaux dressés, greles, 
non feuillés ti la base, portant des rameaux épineux; les rameaux 
fleuris sont sans épines, et présentent des feuilles entieres sans stipules 
et sans pétiole; ces feuilles sont presque coriaces. Les feuilles qui 
sont sur les rameaux fleuris sont ovales et a contour elliptique, 
ceHes qui sont sur les rameaux non épineux et non fleuris sont plus 
étroites. Les fleurs sont groupées par 5 ti 15, en grappes courtes 
terminant les rameaux non épineux. Le calice est sans poils ainsi 

~ue l'élendard e~ la caren(', laquelle e L un p('u plu lon .... u8 qu(' 
1 étendard. Le frUlt mUI" de 1230 16 millimetre de lon .... ueur ur 1 á 
de lar .... eur, e l brun, an poil, a ez renné. En cullivant cell!' 
plante dan de l'air aturé ele vapeur d'eau. on a pu oblcnir dr. 
pied an épine (Lotheli 1'). 

SA ,E ET P~?PH[ÉTÉ . - ' ultivé comme planL orn In nLal '. 
- Rar ment VI It par le ab('ille ¡ui v récoll nt un nectar p u 
abondan!. . 

. ?'1; .v LGAIRK: - bn franGais : (;f'11Í'l-([' _Ingle/erre. Peli/ 
Genel-eplneux, Gentslelle. En nllrm:mcl : Rn[¡lisrher- (;i/lSler. En 
flamand : Engelsche-Brem. I ~n an~lnis : Pelll¡ - H'hin 1\'ee(//('-
Genista, eedle-Fllrze. ~ . ' 

DISTRlBUTION. - Préfere] tcrmin siliccllx; Ilc'éleve pa' 
a une ~rande altitllde ur les monlagne . -- F/'Gllce : n ez répanclu 
dnns 1 Oue t eL 1 Centre; rare dans le' . T oJ'() rl dans Ir ~1icli; 
I~anque dan le Nord-E t. une grande partic dr ]'Esl el ur 1(' 
htt~ral méditerranéen. - Belgique : as ez comlllun dan. la Région 
de 1 Ardenne; rare ou a sez rarc aillcur . 

Europe : Ouest dc l'Eurore, ord de l' Allemagllc el ju cru'en 
uéde; manque en Irlande; . ud elr l' Italie. 

On a décriL une , ou. -variété de ceUe espece; c'e l la uivanl('. 

617. 2° ous-variété subinermis Le Grand (pre que inerme). -
Plante prcsque sans épines, a épines Lres faible ou tout a fail 
sans épines. (Marais tourbellx de ;\fan~ay ,dan le' Cher). 

618 . Genista Scorpius OC. Genét Scorpion [Synonyme: 
Spartium Scorpius L. ] (pI. 119 : 618 ramcau fleuri; 618 bi ,rameau 
avec fruits ). - C'esl un arbris cau épineux, d'environ 1 a 2 m. 
de hauteur, qu'on trouve sur les coleaux et dans les endroits 
arides du Midi de la France ou il épanouit ses fleurs jaunes de mai 
a juillet. On reconnait ceUe espece aux caracteres -suivants. Les 
fleurs, rarement isolées, sont ordinairement groupées au voisinage 
des épines supérieures. Les feuilles sont assez nombreuses, ne 
dépassenl pas ordinairement 5 millimelres de longueur eL présen
tent 2 slipules épineuses. Le calice et la corolle sont sans poils; 
l'étenelard est un peu plus long que la carene. Le fruit mur, ele 20 a 
35 millimetres de long sur 5 a 6 de large est brun ou d'lln brun 
jauniHre et sans poils. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Epine- fleurie, Argilier 
Romarin-piquanl, Genél-épineux, Argelas. ' 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Les flcurs sont stomachiques. . 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 900 m. d'altitude dans 
les Pyrénées. - France : Midi, Pyrénées (rare dans les Hautes
Pyrénées) ga et la dans la partie méridionale des Alpes; tres rare 
dans le Tarn et l' A veyron. 

Europe: Péninsule ibérique, France. - Hors d' Europe : Algérie. 

On a décrit une variété de cette espece. 

619. Genista candicans L. Genét blanchátre [Syno
nyme : Teline candicans Webb. et Berth.] (pI. 119: 619 : rameaux 
fleuris; 619 bis, fruits). - C'est un arbrisseau de 1 a 3 m. environ, 
a tiges dressées de coulcur gris e, a rameaux verts el tres feuillés. 
On le trouve dans les endroits incultes, les bois, les taillis, sur les 
cotcaux et les parties basses eles monLagnes dans la Région médi
terranéenne, dont il constitue une des especes caractéristiques. 
Ses fleurs jaunes s'épanouissent d'avril a juin. On reconnait 
ceUe espece aux caracteres suivants. C'est une plantc non épineuse 
dont les feuilles, nombreuses, sont péliolées, a 3 {olioles ovales
arrondies, plus larges elans leur partie supérieure, un peu poilues, 
et pllls pales en dessous qu'en elessus. Cette forme des feuilles et 
des folioles permet de distinguer facilement ceUe e pece parmi 
toutes ceUes du meme genre renfermées dans notre Flore. Le 
fleurs ont enviro n 12 ti 15 millimetres de long; l' étendard est sans 
poils et dépasse un peu la carene. Le fruH mur, de 18 a 28 milli
metres de longueur sur 4 a 5 de largeur, est d'un brun verdiHre, 
bosselé et velu. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
DISTRIBUTIO . - Ne s'éleve pas a une grande altituele sur les 

montagnes. - France : Région médilerranéenne. 
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Europe : Pénin ule ibérique France, Italie, Dalmatie, Grece. -
Hors d' Europe: yrie; ord de l' Afrique, Iles Canaries, Ile 
A<.1ore . 

On a décril 1 variélé de c Ue pece. 

620. Genista Unlfotia L. Genét a feui11es de Lin 
[Synonyme : Cylísus Uní/oUus Lam.; partium linifolium Desf.. 
Teline UnífoUa Webb. el Berth. ] (pI. 119 : 620, rameaux fleuris; 
620 bis, fruits). - C'e t une e pece rare qu'on ne trouve que 
dans quelques localités de Provence. Ce petit arbrisseau, de 
20 a 50 cm. environ, esl remarquable par ses feuilles dont les 
troís foHoles sont lres éfroites, ont de 2 a 3 cm. de longueur et 
donl les bords sont rouiés en dessous. Il crolt dans les bois ou sur 
les rochers; ses fleurs jaunes s'épanouissent des le mois de mars 
et jusqu'au mois de maí. Les feuilles sont nombreuse . Les fleurs 
sont disposées par 5 a 8 n grappes serrées, el chaque fleur mesure 
environ un cenlimefre de longueur. Il n'y a pas d'épines. Le calice, 
l'étendard et la carene sont velus. Le fruit mur, qui a environ 15 a 
20 millimetres de longueur sur 6 a 7 de largeur, est brun et lres 
poilu. 

SAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Employé comme purgatif. 

DISTRIBUTION. - e s'éleve pas sur les montagnes. - France : 
rare; Hyeres, Hes d'Hyeres, le Fenouillet, environs de Toulon et de 
Carqueirane; subspontané sur le littoral des Alpes-Maritimes. 

Europe : Péninsule ibérique, Iles Baléares, France. - Hors 
d' Europe : Algérie, Maroc, Iles Canaries. 

On a décrit 1 variété de cette espece. 

621. Genista radiata Scop. Genét radié [Synonyme: 
Sparlium radialum L.; CyUsus radialus Koch) (pI. 119 : 621, ra
meaux fleuris; 621 bis, rameau avec fruits].-C'est une plante rare 
qu'on trouve en quelques localités des Alpes et du Tessin, dans les 
bois ou les endroits vagues, ou encore sur les ro~hers, les coteaux 
secs et parmi les buissons. Ce petit arbrisseau, de 10 a 50 cm., 
est touffu, tres rameux et a rameaux élalés; ses fleurs jaunes 
paraissent de mai a juilleL On reconnalt ceUe espece aux carac
teres suiyants. La plante esl sans épines. Les feuilles sont peu no m
breuses et opposées, leurs 3 /oUoles étroites se détachent assez rapi
dement, et lorsqu' elles sont tombées, les pélioles persisten! en 
devenanl tres durs. Le fleurs, d'un jaune clair, sont groupées par 
4 a 12, presque en capitules. Le fruit mur est poilu-soyeux et ne 
dépasse pas 5 millimelres de longueur sur environ 3 de largeur. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
. nI~TRIBUTION. -; P~'éfere les terrains calcaires; peut se trouver 
JU qu a 2.000 m. d alütude; peut descendre a d'assez basses alti
tudes dan s le Tessin. - France : rare; montagnes des environs de 
Gap; montagne de Lure dans les Basses-Alpes. - Suisse: Tessin 
aux Corni di Canzo. 

EUl'ope : Alpes et conlrées balkaniques, Hongrie. 

622. Genista saglttalls L. Genét sagitté [Synonyme: 
'parlium sagittale Roth; Cylisus sagiltaUs Koch; Pterosparlum 

$agillale Willk., Salzwedelia sagiltalis Grertn.] (pI. 119 : 622, tiges 
fleuries; 622 bü" fruits; 622 b. tige fleurie de la sous-espece).
Cette espece se distingue tres facilement par ses rameaux dressés 
qui sont presque compzetement herbacés et qui portent sur les cótés 
de longues ailes vertes, aplalies, d'autant plus développées que les 
feuilles, simples, sans pétiole et sans stipules, sont elles-memes plus 
petites. II s'établit ainsi une sorte de compensation, au point de vue 
de l'assimilation du gaz carbonique de l'air par les parties vertes 
de la plante, entre les feuilles et les lames vertes et plates des tíges. 
La longueur des tige peut etre de 10 a 30 cm.; les fleurs jaunes 
peuvent se voir de mai a septembre. On trouve cette plante dans 
les bois, sur les coteaux secs et dans les endroits arides de presque 
toute notre Flore. C'est une plante non épineuse dont les fleurs 
sont groupées el sur des pédoncules tres courls. Le calice est velu
soyeux. L'étendard est a peu pres de meme longueur que la carene. 

Le fruil mOr, de 12 a 20 millimeLres de longueur sur 4 a 5 de 
largeur, est poilu, bosselé, brun noiril.tre a la maturité completr.. 
C'est une plante quí se propage par les ramifications de ses tíges 
outerraines ligneuses qui sont non ailées ou peu ailées, et 

portenl des racines advenlives; elle forme ainsi tres souvent de 
nombreux pieds qui se séparent ensuite, mais dont l'ensemble 
recouvre parfois une surface tres étendue et esi envahissant. Les 
liges ligneuses sont peu ou pas ailées, parce que les ailes des tiges 
se détruisent a la seconde année, il en résulte que la plante a 
des liges ailées seulement vers le haut des rameaux de l'année. 
Les partíes moyennes et inférieures des rameaux persistent en 
devenant ligneuses tandís que la partíe supérieure des rameaux 
meurt a la fin de la saison. Il se produit assez souvent des 
bourgeons sur les racines. - Le type principal se reconnatt a ses 
fleurs disposées en grappes asse~ allongées, presque en épis, 
chaque fleur ayant 10 a 15 millimetres de longueur, et dont 
l' étendard est sans poils. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Petit- Genét, Petite- Genis
lrelle, Genislrolle. En allemand : Geflügeller- Ginster. En flamand : 
Pij lvormi ge-Brem. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale. 
- Les racines et les feuilles sont utilisées comme purgatives; les 
graines comme émétiques. 

DISTRIBUTION. - Ne dépasse pas 1.800 m. d'altitude dans les 
Alpes ou dans les Pyrénées. - France : commun en général mais 
pas partout; par exemple est peu commun en Provence, assez rare 
dans le Tarn et l' A veyron, rare dans I'Hérault, dans la Sarthe, 
les Hautes-Pyrénées; manque en Bretagne. - Suisse : assez com
mun dans une partie de la Suisse; manque dans les cantons de 
Lucerne, Zoug, Uri, Schwyz, Unterwalden, Appenzell, Saint-Gall; 
manque aussi dans les Grisons et dans le Tessin. - Belgique : Région 
houillere ou il est assez commun; rare dans les Régions jurassique 
et de l' Ardenne. 

Europe : Presque toute l'Europe, sauf les Iles Britanniques el 
l'Europe septentrionale. 

On a décrit 1 sous-espece et 2 variétés de cette espece. La sous- . 
espece est la suivante. 

622 b. G. delphinensis J. B. Verlot G. du Dauphi'lé [Syno
nyme: Genisla lelragona Villars] (pI. 119: 622 b., tige fleurie).
Fleurs groupées par 2 a 4, chaque fleur ayant moins de 11 mm. de 
longueur; étendard plus ou moins poilu; rameaux courls et velus
soyeux, ainsi que les feuilles. (Rare; montagnes de la Dróme et 
Pyrénées-Orien tales). 

623. Genista tlnctoria L. Genét des teinturiers [Sy
nyme: Cylisus tinclorius Vis.] (pI. 120 : 623, rameau fleuri; 623 bis, 
fruits). - C'est un arbrisseau de 30 cm. a 2 m. de hauteur, 
qu'on trouve dans les bois, les clairieres, les pelouses seches, les 
bruyeres, sur les talus et les berges des cours d'eau dans presque 
touie l'étendue de notre Flore. Ses fleurs jaunes se montrent depuis 
le mois d'avril jusqu'au mois d'aout. Cette espece se présente 
sous des formes tres diverses; on la reconnaít aux caracteres 
suivants. C'est un arbrisseau non épineux, a feuilles nombreuses, 
simples, ayant en général plus d'un centimetre de longueur, et 
préscntant le plus souvent 2 petites stipules a leur base. L'éten
dard est sans poils ou presque sans poils; l'étendard et la carene 
sont tres écarlés ['un de l'autre quand la fleuT est ouverte. Le fruit 
mur a ordinairement 25 a 35 millimeLres de longueur sur 3 a 4 de 
largeur; il est brun, le plus souvent sans poils, rarement velu. 
Les vieux rameaux présentent ~a et la de petits renflements pro
duits par les coussinets marquant les places ou se trouvaient les 
feuilles. 

NOMS VULGAIRES. - En fran~ais : Genestrolle, Herbe-a-jaunir, 
Genél-des-leinlures, Fleur-a-teindre, Herbe-du-pálurage, Pe/il
Genel, Genel-bálard. En allemand : Farbe- Ginsler. En flamand : 
Werw-Brem. En italien : Corneola, Cornajola, Cargnola. En anglaís : 
Greenweed, Dyer' s- Genisla, Dyer' s- Greenweed. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Cultivé comme plante ornementale; 
il existe une jolie variété a fleurs doubles. - Autrefois utilisé par 
les teinturiers pour teindre en jaune et en vert; on se sert encore 
des fleurs et des racines dans ce but en quelques localités. -.:.. Les 
fleurs sont parfois visitées par les abeilles qui y récoltent un nectar 
tres sucré. - Les graines sont purgatives et émétiques. Les feuilles, 
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les fleurs et les graines ont été employées contre l'hydropisie. _ 
Les fleurs contiennent deux substances colorantes la lutéaline 
et la génistéine. 

DISTRIBUTION. - Peut s'élever jusqu'a 1.800 m. d'altitude sur 
les f!1?ntagnes; a été trouvé a 2.300 m. d'altitude dans les Alpes
MantImes. - France : commun presque partout, mais rare dans la 
Région méditerranéenne. - AIsace-Lorraine : commun. - Suisse : 
assez commun; tres abondant en beaucoup de contrées. _ 
Belgique : assez commun dans les Régions houillere et jurassique' 
rare ailleurs. ' 

Europe : Pre~que to~te l'Europe jusqu'au Sud de la SuMe; 
rare dans la RéglOn médlterranéenne. - Hors d' Europe : Asie sep
tentrionale et occidentale. 

On a décrit 3 races et 5 variétés de cette espece. Les 3 races sont 
les suivantes. 

623. 2°. G. Delarbrei Lec. et Lam. (G. de Delarbre). - Fruits 
a sommet arrondi mais brusquement terminé par une pointe courte 
de plus de 20 mm. de longueur, salls poils, renfermant 8 a 10 graines 
ovales, noires et luisantes, tiges étalées. (Plateau-central, Pyré
nées-Orientales) . 

623. 3°. G. Perreymondii Lois. (G. de Perreymond). - Fruits 
plus ou moins velus, fleurs en grappes généralement rameuses; 
tiges a poils étalés; feuilles et calices poilus; feuilles allongées. 
Région méditerranéenne; Tessin au Val Maggia. 

623. 4°. G. ovala Balbis (G. a feuilles ovales) [Synonyme. 
Genisla hungarica A. Kern.]. - Fruits plus ou moins velus, et 
aigus au sommet, fleurs en grappes généralement simples; tiges, 
feuilles et calices tres poilus, a poils étalés; feuilles ovales, moins de 
deux fois aussi longues que larges. (Alpes-Maritimes, Savoie; 
canton de Schaffhouse). 

624. Genista cinerea De. Genét cendré [Spartium cine
reum Vill.; Cytisus cinereus Vukot.; Genista ramosissima Boiss.], 
[pI. 120 : 624, rameau fleuri]. - Cet arbrisseau, de 30 a 90 cm., 
non épineux, d'un vert cendré, dont les rarneaux greIes sont rap
prochés, croít sur les coteaux et sur les flanes inférieurs des 
montagnes dans le Midi et le Sud-Est de la France. Ses fleurs 
jaunes s'épanouissent d'avril en juillet. On reconnait cette plante 
aux caracteres suivants. Les ram-eaux sont tres peu te u illés ; 
l'étendard est couvert de petits poils appliqués et est a peu pres 
de la méme longueur que la carene qui est un peu courbée. Le calice, 
velu-soyeux, présente deux levres inégales qui sont plus longues 
que le tube du éalice. Les feuilles sont simples sans pétiole, plus 
ou moins poilues. Le fruit mur, de 15 a 19 mm. de longueur sur 
4 a 5 millimetres de largeur, est velu-soyeux. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS. - Peut s'élever jusqu'a 1.900 m. 
d'altitude sur les montagnes, en particulier dans les Hautes-Alpes. 
- France : Alpes du Dauphiné et de Provence, Alpes-Maritimes; 
Région méditerranéenne; Lot; Pyrénées-Orientales. 

Europe : Péninsule ibérique, Hes Baléares, Italie. - Hors 
d' Europe : Algérie, Tunisie. 

625. Genista pilosa L. Genét poilu [ ynonyme: Genista 
repens Lam., Sparlium pilo um Roth., Cylisus pilo 'us ukot. ] (pI. 
120 : 625, rameaux fleuri ; 625 bi , fruit ; 625 b. ram aux fleuri ' 
de la sous-e pece).- Le e pece que l'on peut réunir ou e nom 
sont en général de petit arbri eaux de 10 a 50 cm. de hauteur, 
atteignant rarement ju qu'a 1 m., qu' on trouve dan le endroit · 
secs des boi ,des coteaux, au bord d chemin, dan le bruycre"l, 
ou dans les montagnes de pre que toute l'étendue de notre Flore. 
Leurs fleurs jaunes peuv nt 'épanouir d'avril en juillet et meme 
jusqu'au mois d'aout dan le montagnes. On reconnaít ce plantes 
a la fleur dont l' étendard est velu-soyeux, un peu plus Ion'" que la 
carene ou l'égalanL a peu pres, aux tiges couchées el produisant 
des racines adventives, dont les rameaux ne sont ni droits et raíde , 

. ni dressés, rarement allongés. Ce sont des arbrisseaux el jeunes 
rameaux velus-soyeux, a feuilles simples, poilues en dessous ou meme 
sur les deux faces. Le fruit mur, de 12 a 25 millimCtres de longueur 
sur 4 a 6 de largeur, est velu et noir a la maturité complete. Les 
vieux rameaux présentent de nombreux renflements qui corres
pondent a l'épaississemenL des coussineLs marquant les places ou 
étaient les feuilles. - Le type principal se reconnaU aux pédoncules 
plus longs que le calice, aux feuilles en général sans poils sur la face 
supérieure, au fruit de 20 a 25 millimetres de long aux vieux 
rameaux non épineux. 

N OMS VULGAIRES. - En frangais : Genelte, Génestrolle. En 
anglais : Greenweed. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS.- Cultivé comme plante ornemen..tale. 
DISTRIBUTION.- Le type principal préfere souvent les terrains 

siliceux; l'espece ne s'éleve guere au-dessus de 1.400 m. d'altitude 
sur les montagnes.- France : commun, en général, mais plus rare 
en certaínes contrées; c'est aínsí qu'il est peu commun en Provence, 
rare dans l'Eure et qu'il manque en Bretagne. - Suisse : rare; 
Jura, Tessin. - Belgique : assez commun dans la Région de 
l'Ardenne; rar.e ailleurs; manque dans la Région littorale. 

Europe : Presque toute l'Europe. 

On a décrit 1 sous-espece, 1 race et 2 variétés de cette espece. La 
raca et la sous-espece sont les suivantes. 

625. 2° G. Jordani Shuttlew. (G. de Jordan).- Plante pouvant 
atteindre jusqu'a 80 cm. de hauteur; rameaux e ffil é s.' allongés; 
feuilles aigues; fleurs en grappes serrées et souvent tres lóngues. 
(Alpes-Marítimes, Provence). 

625 b. G. Villarsii Clementi G. de Villars [Synonyme : Genisla 
humitusa Vill. (non L.); Genista verrucosa Chaix; Genista pulchella 
G. G.; Cytisus V illarsii Vis.; Genista V illarsiana J ord.] (pI. 1 ~O : 
625 b., rameaux fleuris). - Pédoncul~s plus courts que le callee; 
feuilles poilues sur les deux faces) frUlts de 12 a 15 mm. ~e lon
gueur sur 5 a 6 mm. de largeur; Vleux rameaux devenant épmeux; 
plante de 10 a 30 cm., a tiges tortueuses et épaisses. (Rare : Alpes 
du Sud du Dauphiné, Alpes de Provence; Vaucluse; Provence, 
Aude). 

Nota. - Le genre Cytisus, dont les premieres especes sont flgurées sur la planche 120, sera décrit au comrnencement du troisieme 
volume. 
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ASUTILON (pI. 98) . .. ......... . 
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ACER (pI. 108) ................ . 
» acutifolium Saint-Lager ..... . 

» campestre L. ........... . 
» hispanicum Pourr .......... . 

monspessulanum L ..... . 
» montanum Gesn ........... . 
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Pseudo-Platanus L ..... . 
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» rolundifolium Lam ......... . 
» lrilobatum Lam ............ . 

ACERACElE .............. .. ... . 

ACERINEJE (pI. 108) .......... . 

lESCULACElE . ..... . .......... . 

.ESCULUS (pI. 109) . ........... . 

Hippocastanum L ... .. .. . 
Agrostemma C;;eli-rosa L ......... . 

Coronaria L ............... . 

» dioicum Don .. . ........... . 
Githago L ................ . 

» niCéeense P ers ............. . 
» parvifiora Pourr ........... . 
» silvestre Don .............. . 

Ailantus glandulosa Desf ......... . 
Alaternus alpinus Mronch ........ . 
Alcea palUda Boiss .............. . 

» palmata Gilíb ............. . 
» pinnatifida Gilíb ........... . 

Aldrovanda ................... . 
ALDROVANDIA (pl. 69 ) ....... " . 

» vesiculosa L ............ . 
» vesiculosa, varo Duri;;ei Cas-

pary ................... . 
Alsine arelioides Mert. et Koch .... . 

qlli se lrouvenl dans le Tome second 

80 

80 
96 

96 

96 

97 

97 
97 
97 

97 
97 

96 

97 
97 

97 
97 

95 

95 

99 
100 

100 

37 
38 
39 
38 
38 

37 
39 

118 

114 

79 
75 

76 

23 
23 

23 

23 
55 

» arvalica (}uss. . ........... . 
» arvensis Crantz ........... . 
)) aviculorum Lam. . ......... . 
» Bauhinorum Gay .......... . 
» biflora Wahlbg ............ . 
)) cerastiifolia Fenzl. .. ....... . 

Cherleri Fenzl. ............ . 
)) conterla J ord .............. . 

Cupaniana Jord .et Four. . .. 
)) cymifera Rouy et Foucaud .. . 
)) fasciculala Mert. .......... . 
» fastigiata Trev. . .......... . 
» Funckii J ord. . ........... . 

)) grandiflora Crantz. • ....... . 
» grandiflora Ten. - ......... . 
» J acquini Koch ............. . 
)) Kilaibelii Nym. (sous le nom 

inexact d' Arenaría) ....... . 
» lanceolata Mert. et Koch ..... . 
)) laricitolia Crantz .......... . 
)) liniflora Hegetschw. . ...... . 
» major Cup ................ . 
)) marginata Cariot el Saint-

Lager ............ . ..... . 
» media L .................. . 

» mucronata Gouan ......... . 
)) muscos a Crantz ............ . 
» nemorum Schreb ........... . 
» nodosa Crantz ............ . 

» pallida Dumort. .......... . 
» peploides Wahlbg. . ....... . 
» procumbens Crantz ......... . 
» recurva Wahlbg ........... . 

)) rostrata Koch. . ........... . 
» sedoides KitteI ............ . 
)) segetalis L. ................ . 
» serpyllifolia Crantz ........ . 
J) selacea Mert. et Koch ....... . 
» sll'iata Gren ............... . 

)) stricla Wahlbg. . .......... . 
» lenuífolia Crantz ........... . 

Theven;;eí Reut. ........... . 
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)) umbellata DC. 

» verna Bartl. ............... . 
Villarsii Mert. et Koch ...... . 

Alsinella ...................... . 

ALTH.EA (pI. 97 et 98) .... ..... . 

» cannabina L ............ . 
» hirsuta L ............... . 
» narbonensis Pourr ......... . 

» officinalls L ............. . 
» paUida W. et K ......... . 
» silvestris Garcke .......... . 
)) vulgaris Garcke ........... . 

AMPELlDEJE (pI. 109) ....... .. 
Ampelopsis quinquefolia R. et S ... . 

ANACARDIACElE •.............. 

ANAGYRI8 (pI. 116) ............ . 

» fmtida L ................ . 
ANDR08.EMUM (pI. 107) ....... . 

» calycinum .............. . 
)) fmtidum Castelli. ....... . 
)) hircinum Spach ........... . 

» officlnale AH ............. . 
Anlhema arborea PresI ........... , 

)) scabra PresI .. ............. '. 
Tenol'eana Presl ........... . 

Anlhyllis ET'inacea L. ........... . 

AQUIFOLIACElE ............... . 

Aquifolium Ilex Scop ............ . 
» vulgaT'e Saint-Lager ....... . 

ARENARIA (pI. 84 a 86) ........ . 
» aggregata Lois. . .......... . 

» aretioides G. B .......... . 
)) 'aT'valica Presl. ............ . 
)) austriaca AH. . ............ . 

» Sauhinorutn G. B. et de L ... . 

» biflora L ................. . 
» capitata Lam ............ . 
» cerastlifolla Ram ........ . 
» cerasloides Pers ............ . 

)) clllata L ................. . 
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» cinerea DC .............. . 
» conimbricensis Gay ........ . 

» controversa Boiss ......... . 

» cymlfera G. B ............. . 

» dasyphylla G. B. et de L. ... . 

,) diandra Guss ............ .. . 

II dlantha G. B ... .... ... .. . 
» erinacea Boiss ............. . 

) {asciculata Gouan .... .... . . 

» fasciculata L . .. . .. ...... . 
)) {asligiala Sm ........... ... . 

Funokii G. B .............. . 

» gothica Fries .............. . 

Goul{eia Chaub. . ......... . 

)) grandlflora AH .. . .. ... ... . 
» grandiflora, val'. sloloni{era 

Cariot et St-Lager. . ..... . . 

» granditlora, var./riflora C. et G. 
» heleromalla Pers. . ......... . 

II hispida L ................ . 
» Kitaibelii G. B. . ........... . 

») lanceolata AH ........... . 
») laricifolia DC .. .... ...... . 

leptoclados Guss ........... . 
» lesurina Loret. ............ . 

» ligericina Lecoq et Lamotte .. 

» linillora L. ............. .. . 

Lloydii Jord ...... . ........ . 

Marschlinsii Koch ......... . 
massiliensis· Fenzl. ........ . 

» mediterranea Ledeb ......... . 

modesta Duf. ........... . 

montana L .............. . 

mucronata DC .......... . 
muscosa G. B. et de L .. . 
olonensls J ord .......... . 
pentend,.a Ardoino ......... . 

» pentandra Wallr ... . ....... . 

» peploides L. . ............. . 

polygonoides Wulf ...... . 
» purpurascens Ram ...... . 

recurva AH ... . .... .. .... . 
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54 
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51 
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55 
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54 

57 

51 
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50 

53 
50 
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49 
55 
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54 

50 
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57 
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50 

50 

50 

55 
63 

56 

51 

55 
51 

» rubra L. .. . ............... 64 

» salsuginea Bunge .......... 64 
» saxatilis AH.. . . . . . . . . . . . . . . . 52 

» saxatilis Vill. . . . . . . . . . . . . . . . 50 
» segelalis Lam. ............. 63 

» segelalis Ten. .............. 47 

» serpyUlfolia L............ 54 
» serpyllifolia, val'. nivalis G. G. 55 

seta cea Thuill. .......... 50 

» slolonitera-Vill. ............ 51 

» striata L............ .... . . 50 

» lenuifolia L . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

» tetraquetra L............ ·55 
» tetraquelra, val'. legitima G. G. 

Thevenrei G. B. ........... . 

triflora L ................. . 

53 

51 

51 

» trlnervia L. ... .......... . 
uliginosa Schleich ....... . 
umbellala Clairv ........... . 

verna L ................... . 

» VlUarsil Balb ............ . 
ASTEROCARPUS (pI. 68 et 69). o 

Clusll Jo Gay ... ... ..... . 
minor Lange .. .... ... ..... . 

» purpurascens Raf o •••••••••• 

sesamoldes J. Gay ..... . 
Astrocarpus o •••••••••••••••••••• 

Av RANTIACElE. '" o • o •••••••••• 

Axolopha hirsuta Garcke ... .... . . 

B 

BalLardia 

Balsamina Noli-langere Scop ..... . 

BALSAMINACEJE ..... o •••••••••• 

BALSAMINEJE (pI. 109) .. .... . 

Behen vulgaris Mamch ...... . .... . 

BUFFONIA (pI. 83) .......... o . . o 

» macrosperma J. Gay .. . . 

perennis Pourr ... .... ... . 

» tenuifolia L .... ..... .... . 
» lenuifolia VilI. ............. . 

e 
CALVCOTOME (pI. 117) ........ . 

» spinosa Link ....... .' ... . 
CARYOPHYLLACElE ............ . 

CARVOPHVLLEJE (pI. 71 a 91). 

Caryophyllus Armeria Mamch .... . 

barbalus Mcench .......... . 

Carlhusianorum Mcench o o .. . 

Calharlolinum corymbulosum Rchb o 
» galLicum Rchb ............ . 

» pralense Rchb ............. . 

» slriclum Rchb ....... o .... . 

» suftrulicosum Rchb ......... . 

CELASTRACElE o •••••••••••••••• 

CELASTRINEJE (pI. 112) ...... 

55 
52 

59 
52 

53 
21 

21 
21 
21 

21 

21 

105 

79 

63 

102 

101 

101 
29 
49 

49 

49 

49 

49 

120 

120 

28 

28 

43 

43 

44 

70 
70 
72 

70 

70 

109 

109 

CERASTIUM (pI. 89, et 90).. . . . . . 60 
» aggregalum Durieu .... ..... 61 

» alpinum Lo ... .... .... o . . 60 

» anomalum W. et K .... o o.... 59 
» aquaticum L. .............. 62 

» arvense L .... o • o • • • • • • • • • 61 

» arvense, varo alpicolum Fenz1. 61 
arvense, varo Villarsii Verlot. . 61 

brachypetalum Desp ... , o 61 

» crespitosum Gilib. .......... 60 

l) deflexum D.C. (Prodr.). . . . . . . 62 

» ereclum Cosso et Germ. ...... 62 

filiforme Schleicho . o ....... o 60 

» fonlanum Baumg .......... o . 61 

» glaciale Gaudo ... o ... o . . . . . 60 

» glaucum Gren. .. o . o ........ o 62 

• glomeratum Thuill ...... . 
gramineum Crantz .. . ..... . 
holosleoide Frie .......... . 

holosleum Crantz .......... . 

») Lamollei Legr ............. . 

lanalum Lamo ............ . 
l) lapponicum Crantz ......... . 

)) latifolium L . . ............ . 

» lalilolium Lap ............. . 
» macrocarpum chur ..... . .. . 
l) M anlicum L. ............ . 

» maurilanicum Pom l. ...... . 
» medium Crantz ........... . 

» nemorum Crantz .......... . 
» pedunculalum Gaud .... . ... o 

» pumllum Curt.. o .......... . 

61 
59 
61 
5 
61 

6 
59 
60 
60 
61 

62 

59 
57 
57 

60 
62 

» pyrenaicum J. Gay .... o • • • • 60 
» qualernellum Fenzl. . . . . . . . . . 62 

» quaternellum, val'. oclandrum 
Gren. ................... 62 

)) ramosissimum Boiss. . . . . . . . . 61 

Riml Desm................ 61 
)) semidecandrum L. . . . . . . . . . 62 
» serpyllifolium Willd. . . . . . . . . 61 

) slculum Guss............ 61 

» slriclum Hrenke ..... . . . . . . . 61 
II tenue Vivo ....... . . . . . . . . . . 62 

» lelrandrum Curto . o . . . . . . . . . . 62 

II tomentosum L. . . . . . . . . . . 60 
») lrigynum Vill. o o • • • • • • • • • • • • 59 
" lriviale Link. .............. 60 
II lriviale, varo alpinum Koch. . . 61 
») umbellatum Crantz ......... 59 

» uniflorum Murith .......... 60 

» varians Coss. eL Germ.. . . 62 

» viscosum DC. .. ............ 60 

" viscosum L. ... . . . . . . . . . . . . 61 

» vulgatum L. . . . . . . . . . . . . . 60 

» vulgalum, val'. glabrescens Grell. 61 
,) vulgalum, val'. mUl'ale DC. ... 61 

Cel'vispina calhartica Mcench . . . . . . 115 
CHERLERIA (pI. 87)............. 56 

» sedoldes L.. . . . . . . . . . . . . . 56 

Chamrebuxus alpeslris Spach . . . . . . 25 

Chamrelea iricoccos Grertn . . . . . . . . . 117 
Chironia uliginosa Lapeyr. . . . . . . . 95 

CISTACElE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

CISTI N EJE (pI.60 du Tomepremier 
» et pI. 61 a 64 du Tomesecond). 5 

CISTUS (pI. 60 du Tome premier 

et 61 du Tome second) . . . 5 

» acuminatus Vivo .... .... ... 10 

» albidus L. o • • • • • • • • • • • • • • 5 
») alyssoides Lam. . ......... o . 

» apenninus L. .. .... o • • • • • • • • g 
» canllS L ......... o • • • • • • • • • • 10 

» crispus L .... o •••• o • • • • • • 5 
» Fumana L . .. ....... o •••••• 

» glutinosus L. ....... o .. o .. o 

») grandiflorus Scop o ..... o .... 

11 

11 

9 
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CI8TU8 (suile) 
gullalus L. 
halimi{olius L. ......... .. . . 

" H elianlhelllllm L. .......... . 

hirsutus L::tm ......... . . . 
J hirlus L ... . . ......... . ... . 

» ladaniferus L ....... . ... . 
» l;evipes L . ........ .. ...... . 

» laurifolius L ...... . ..... . 
" lavandlll;efolius L llm .. ... ... . 
.. marifolius Cavo .. ... ....... . 

monspellensis L . ..... . . . 
» nilolicus L ...... . . . ....... . 
.. celandicus L. ..... . ........ . 

» planlagineus Willd ......... . 

populifolius L ........... . 
)) roseus Murr ...... . ..... . .. . 
» salicilolius L. ........ . . . . . . 

salvicefolius L. .......... . 
.. scabrosus A iL . .. . .. . ....... . 
» serralus Desf .... . . . .... . .. . 
» thymifolius L. ..... . .. .. .. . 

tomeniosus Seo p ... . ... .. ... . 
Tuberaria L. 

» umbellatus L. 
» vinealis Willd .. . ........... . 

CITRACElE ••••. ...... . .... .. ... 

OITRUS (pI. 111 ) . ......... . . · .. . 

» Aurantlum Risso .. ... ... . 

1(1 

7 

6 
J) 

(j 

!) 

10 

6 

10 

LO 

7 

!) 

8 

7 

8 
10 
11 

9 
11 

7 

10 

105 
105 

107 

Llmetta Risso... . .. . .. . .. . 107 

Limonum Risso. . . . . . . . .. 106 
medica Risso . . . . . . . . . . .. 106 

vulgarls Risso . . . . ... .. " 105 
CNEORUM (pI. 115) .. . '" . . . . . . . 117 

tricoccum L .. . .. .. . . 117 
CORIARIA (pI. 112). . ...... . .... 109 
CORIARIA CElE .. . . . . . . . . . . . . . . . . 109 

CORIARIEJE (pI. 11 2) . ... . ... . . 
myrtifolia L ... ..... .. . . .. . 

Coronaria Creli-rosa Fries .. . . . .. . . 
.. Flos-cuculi A. Braun . . . . ... . 
» Flos-Jovis A. Braun . . . .... . . 
» tomentosa Braun .... . . .... . 

Cotinus Coggygria Seop .... . ... .. . 
CUCUBALUS (pI. 71 ) .. . . .. ..... . 

» alpestris AH ..... . . . . . . .. . . . 

» angustifolius Ten . . . ... .. . . . 

baccifer L. . .... . . " .... . . 
» Behen L ..... .. . . ....... . . . 

» conicus Lam .. . . .. . . .. . ... . 
» inflatus Salish .. ... . . ..... . 

italicus L o ••• •••••• •• •• •••• 

Otiles L . . .... . .. . . . ... . 

J parviflorus Lam ... . ... . ... . 
D silenoides Vill .. ..... .... .. . 
» spicatus Lam .... .. . . . . . .. . 
» venosus Gilib ..... . . . .. . . . . . 

(Cytlsus), pI. 121 ....... ... .... . 
Cytisus catalaunicus. Briq ........ . 

109 

109 

37 
36 

37 
38 

117 

29 

36 

30 

29 
29 

30 

29 

32 

35 
35 
32 

31 

29 

121 

D cinereus Vukot . . ... .. .. ... . 
) linilolius Lam .. . . .. .... ... . 
~ pilosus VukoL .......... .. . 
» purgans Bent h ..... . ..... . . 
» radialus K oeh .. . ..... . . .. . 
» sagitlalis K oeh .... .. .. ... . . 
)/ spinosus Lam .. .. .... . .. .. . 
)) linclori us Vis ...... . . . ... . . . 

V illaT'sii Vis . .... . . .. . .... . 

o 
Delia segelatis DumorL ... .. .. . .. . . 
DIANTHUS (pI. 80 a 82) ..... . .. . 

.. alpes Iris Hoppe ... .. ... . . . . 
¡) aLpinus AH. . . . . . . . . .. . . . . . 

Armería Loo .. . .. .. .... .. 
» atrorubens Lois. ; G. G .... .. . . 

attenuatus Sm ... . .. .... . 
» Balbisii Seringe . .. . .. . . . . . . 

barbatus Loo ......... . .. . 
» ccesius Sm .... . .. . .. ... . . 
» c;espitosus Poir .... .. . ..... . 

» Carthuslanoruni L ...... . 
Carlhusianorum, varo congestus 
G.G .. . .. .. . .. .. .... .... . 

Carlhusianol'um, varo uniflorus 
Cario t et Sain t-Lager . .. .. . . 

Caryophyllus L .. ... . .. . . 
» collinus Ba1b . . ... . .. ... . . . . 

125 

124 

125 

122 

124 

124 

120 

124 

125 

63 

42 

42 

46 

43 

44 

44 

43 

43 

46 

46 

44 

44 

44 

44 

43 

» collinus Gaud.. . . . . . . . . . . . . . 45 

» coronarius Lam .. .. . . . .. . .. 44 

» crenalus Gilib . . . . . . . . . . . . . . . 45 

» deltoides L..... .. .. .. . .. . 45 

ftliformis Lam. .... . .... ... 42 

» fimbriatus Lam . . . . . . . . . . . 42 

» furcatus Balbis . . . . . . . . . . . . 46 

» gaUicus Pers. . . . . . . . . . . . . 42 

» geminiflorus Loisel.. .. . . . . . 45 

» Girardini Lamotte.. . . . . . . . . 43 

glacialis Hrenke ......... 47 

» graniticus Jord. ... . .. . ... . 46 

» gratianopolitanus Vill . ...... 46 

» hirtus Lam. ....... ... .... . 43 

hlrtus Vill.. . . . . . . . . . . . . . . 46 

» liburnicus Bartl. . . . . . . . . . 43 

» longicaulis Ten. . . . . . . . . . . . . 44 
» monspessulanus L......... 42 

monspessulanus,var.alpicola Koch.42 
» Nanteuilli Burnat .......... 43 

negLectus Loisel.. . . . . . . . . 46 

» prolifer L. . . . . . . . . . . . . . . . 43 

» pungens G. G..... .. .. . . . 45 

Requienii G. G.. . .. .. .. . . . . 46 

J saxifragus L.. . . . . . . . . . . . . . .. 42 

» scaber Sehleieh. .. . . . . . ... .. 45 

» Seguieri Chaix. . . . . . . . . . . 45 

» serratus Lapeyr. . . . . . . . . . . . . 45 

» siculus Presl. . . . . . . . . . . . . . . 44 

» silvatlcus Hoppe.. . . . . . . . . . 45 

» silvestris Wulf .. . .... . .... . 

» subacaulis ViII . . .. ... . .. . 
" subulalus Timb .. .. . .. . . . . . . 
.. superbus L . .. . . . ... . .. . . . . 

" supinus Lam .. .. . .. ..... . . . 
» vagínatus Chaix .... .... . . . . 
» velutinus Guss . ........ ... . 
» virglneus L. . . ..... . . . . . .. . 

Dichodon anomalum Rehb ... . .. . . . 
» cerastioides Rehb .. .. ..... . . . 

DICTAMNUS (pI. 112) ... .. .... . . 

» albus L . . . . .. . . . .. . . ... . . 
» Fraxinella P ers ... . .. . ... . . . 

DROSERA (pl. 69 ) . . .. . .... . .. . . 

» anglica Huds ........ .... . . 
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» Hydropiper,var.pedunculala'1oris.68 
» macropoda Guss... . ..... . . 68 

» maJor A. Br. . . . . . . . . . . . . . . 68 

majuscula Dumort ....... . . 68 

" paludosa Seub. ... .. .. .. 68 

)} paLudosa, varo octand:ra G. G. 
» Schkuhriana Hayne .. . . .. . . 
» siphosperma Dumort . . .. .. . 

» triandra Schk ........... . 

ELATINEJE (pI. 91) ......... .. 

Elisanthe noctiflora Rehb ......... . 
ELODES (pI. 107) ..... . .... . .. . • 

» palu ~tris Spach ......... . 
ERINAOEA (pI. 117) ........... . 

» pungen s Boiss ........... . 
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» pelrreum ouan ........... . 
n Pey,.,.emondii hulll. el Hu t 

phceum L ............. ··. 
phreum varo luscum De ..... . 
phreum val'. palulum G. 
pimpinellifolium Cave ..... . 
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» alpestre DC.. . . . . . . . . . . . . . . . 10 

» alyssoides Vent.. . . . . . . . . 8 
» apenninum Boiss. .......... 9 
» apenninum DC. ............ 9 
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» guitalum, val'. immaculalumBl'éb. 10 

\) hallmifollum Willd. . . . . . . 7 
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maritolium DC. . . . . . . . . . . . . 10 
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nlloticum Pers. . . . . . . . . . . 8 
)) nummularium Mill. ... . . . . . . 9 

» obscurum Pel's. ....•....... 9 
JI occidenlale Willk. . . . . . . . . . . . 8 

» celandicum DC.... . .... 10 
J) piloselloides Timb. . . . . . . . . . . 10 
» pilosum Pel's.. . . . . . . . . . . . . . 9 

)) planlagineum Pers. ......... 10 

polifolium De.. . . . . . . . . . . 9 
» pulverulentum De. ......... 9 

» pulverulenlum Willk. ....... 9 
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» semiglabrum Badaro . . . . . . . . 9 
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roseus Thore.. . . . . . . . . . . . 79 

HIPPOCASTANElE.. . . . . . . . . . . . . . 99 
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» androsr:emifalium VilI. . . . . . . . 93 

)) Androsr:emum L. . . . . . . . . . . . . 94 
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barbalum AH.. . . . . . . . . . . . . . 93 

Burseri Spach.. . . . . . . . . . . . . 93 

» calycinum L . . . . . . . . . . . . . . . 95 

)) cillatum Lam ......... ... 93 

» Coris L.................. 92 

» denlalum Lois ............. 93 

» Deselangsii Lamotte.. . . . . . . . 91 

» Desetangsii val'. imperloralum 
Edm. Bonnet . . . . . . . . . . . . . 91 

» diversilolium De ........... 92 
)) Elodes L. ................. 95 

» elongatum L edeb ....... . . . . 92 

» fimbrialum Lam. . . . . . . . . . . . 93 

» glandulosum Gilib . . . . . . . . . . 93 
» hircinum L. ... .... ... ..... 94 

hirsutum L.............. 90 

humifusum L. . . . . . . . . . . . 92 

hyssopifolium Vill. . . . . . . 92 

» Leersii Gmel. . . . . . . . . . . . . . . 91 

)) linearifolium VahI....... 92 

Liottardi Vill . . . . . . . . . . . . . . 92 

» maculatum Crantz . . . . . . . . . . 91 

» maculalum Rchb . . . . . . . . . . . 93 

microphyllum Jord. . . . . . . . . 91 

montanum L... ..... . . . . 93 

» myrtilolium Spach . . . . . . . . . . 93 

nummularium L.. . . . . . . . 92 

» perlolialum L.............. 93 

perforatum L. . . . . . . . . . . . 91 

» perloralum L. val'. mediterra-
neum Rouy et Foucaud. . . . 91 

pulchrum L. . . . . . . . . . . . . 94 

)) quadrangulare L. . . . . . . . . . . . 91 

» quadrangulum L.. . . . . . . 91 

» quadrialatum Wahlbg . . . . . . . 91 
» repens Poir . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Richeri Vill. . . . . . . . . . . . . . 93 

» tetrapterum Fries. . . . . . . . . . 91 

» tomentosum L. . . . . . . . . . . 90 

» veronense Schrank . . . . . . . . . . 91 

)) verticillatum Lam .......... 92 

J) vÚlosum Grantz . . . . . . . . . . . . 90 

» vulgare Lam.............. . 91 

ILEX (pI. 113).................. 111 

» aquifolium L............ 111 

ILlCINEJE (pI. 113) ........... 111 

IMPATIENS (pI. 109).. . ... ..... 101 

» Noll-tangere L. . . . . . . . . .. 102 

\) Noli-tangere varo apelala R. et F. 102 

» parvillora D C. . . . . . . . . . . . .. 102 
» penduliflora Saint-Lager. . . .. 102 

K 
Kohlrauchia prolifera Kunth . . . . . . 43 

L 
Larbrea aqualica DC . . . . . . . . . . . . . 62 

» uliginosa Rchb. . . . . . . . . . . . . 58 

LAVATERA (pI. 96 et 97). . . . . . . . 77 

» arborea L. . . . . . . . . . . . . . . . 77 
)) bicolor Rouy . . . . . . . . . . . . . . . 78 

» cretica L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

)) grandiflora Mcench . . . . . . . . . 77 
)) maritima Gouan......... 78 

» neapolilana Ten. . . . . . . . . . . . . 78 

» olbia L.. . . . . . . . . .. . . . ... . 78 

punctata AH. . . . . . . . . . . . . . 78 

» lriloba Sebo et M.. . . . . . . . . . . 78 

» trimestris L . . . . . . . . . . . . . 77 
Ledonia hirsula Spach. . . . . . . . . . . . 6 

populilolia Spach ....... '. . . . 7 

Lentiscus vulgaris Cupani . . . . . . . .. 116 

LINACElE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

LI N EJE (pI. 92 et 93). . . . . . . . . . . . 69 

LlNUM (pI. 92 et 93). . . . . . . . . . . . 69 

)) alplnum L. . . . . . . . . . . . . . . 71 

» alpinum, varo collinum G. G.. . 71 

» angustifolium Huds... . . . . . . 72 

» austriacum L....... ...... . 71 

» biforme Clavaud... . . . . . . . 70 

J campanulalum L. .......... 69 

» catharticum L.. . . . . . . . . . . 72 

» collinum Guss. ............. 71 

» corymbulosum Rchb. . . . . . . . . 70 

» diversilolium Gilib. ..... .... 72 

» tlavum L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

J) gaUicum L.. . . . . . . . . . . . . . 70 

» glandulosum Mrench.. . . . 69 

» Leonii F. Schultz . . . . . . . . . . . 71 

» Leonis F. Schultz. . . . . . . . . . . 71 
» luleolum M. B.. . . . . . . . . . . . . . 69 
» marginalum Poil'. . . ........ 72 

maritimum L. . . . . . . . . . . . 70 

» montanum Schleieh......... 71 
» narbonense L. :.. . .. . . . . .. 71 
» nodiflorum L... . . . . . . . .. . 69 

» perenne L. ................ 71 

» pyrenaicum Pourr. ......... 72 

» Radiola L. ................ 72 

» ramosissimum Willk. ....... 70 

J) sibiricum DC. ............. 71 
» strictum L.. . . . . . . . . . . . . . . . 70 

» suffruticosurn L.. . . . . . . . . . . 70 

» tenuifolium L........ ..... . 70 

11 lelrapelalum Gilib. . . . . . . . . . . 72 
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usitatissimum L. . . . . . . . . 71 

vlscosum L ... . . . 70 

Lepidogonum . . . . . . . . . . . . . . 63 

L epigonum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

azoricum Kindbg . . . . . . . . . . . 64 
marinum Wahlbg. . . . . . . . . . . 64 

medium Fries. . . . . . . . . . . . . . 64 
rubrum Wahlbg.. . . . . . 64 

rupeslris Kindbg. ....... . .. 64 
rupicolum Bab. ......... ..' 64 

salsugineum Kindb. .. 64 
seg~lalis Koch ............. 63 
sperguloides F. et M. ..... . . . 64 

Luleola glauca Webb. . . . . . . . . . . . . 20 

tincloria Webb.. . . . . . . . 21 
Lychanlhus scandens Gmel. . . . . . . . . 29 

LYCHNIS (pI. 76 a 78). . . . . . . . . . . 36 

alpina L ' . . .. . . . . . . . . . 37 
armoracia Scop. . . . . . . . . . . . . 34 
baccifera Scop. .......... . . . 29 
Behen Scop. ......... . .... 29 

Crell rosa Desr.. . . . . . 37 
conica Scop. .......... . . . . . 30 
coriacea Mcench ........... 38 

Coronaria Lam........... 38 

corsica Lois.. . . . . . . . . . . . . 37 

dioica L................ . . 39 
diurna Sibth.. . . . . . . . . . . . . . . 39 
divaricala Rchb. ..... .. .... 39 

Flos-cuculi L............ 36 

Flos-Jovis Lam .. .. .. ... 37 

Glthago Scop. . . . . . . . . . . . . 38 
Gilhago, val' . nicrecnsis Willd.. 38 
laciniala Lam. ... . .. . .... .. 36 
lcela AH. .................. 37 
macrocarpa Boiss. . . . . . . . . . 39 
nocli/lora Schrib. .. . . . . . . . . . 33 
nummularia Lapeyr. . . . . . . . . 38 

nulans Lam. . . . . . . . . . . . . . . . 32 
officinalis Scop.. . . . . . . . . . . . . 40 
Otiles Scop. ............... 35 
pralensis Spreng. . . . . . . . . . . . 39 

pyrenaica Berg. . . . . . . . . . . 38 
quadrifida Scop. . . . . . . . . . . . . 34 
segelum L am. . . . . . . . . . . . . . . 38 

silveslris Schkuhr. .. . . . . . . . . 39 
umbellifera Lam. .. . . . . . . . . . 37 
Vaccaria Scop. . . . . . . . . . . . . . 41 
vespertina Sibth.. . . . . . . . . . . 39 

Viscaria L ........... .... 38 

M 
MALAOHIUM (pI. 90) ........... . 

aquaticum Fries ......... . 
Malacium ..................... . 
MALOPE (pI. 94) .... .. ......... . 

malacoides L ........... . 
MALVA (pi. 94 et 95) ............ . 

aculiloba Marlr.-Don ...... . 

62 

62 
62 
75 

75 
75 

76 

» Alcea L.................. 75 

Alcea, val'. mullidcnlala (;. G. 7G 

alLh.éEoidcs iiJLh. cl , rn.. . . . . . 76 

ambigua Gu ~'. . . . . . . . . . . . . 7ü 

arborea Webb. el n 'I'l h. . 77 
Bivoniana Pre l. . . . . . . . . . . . 77 

)) cannabina Scr!' . ........... 76 
» circinnala Viv. . . . . . . . . . . . . . 76 

cretica Ca\'.. . . . . . . . .. ... 76 

erecla Gilib.............. . . 76 
e.ccelsa Presl. . . . . . . . . . . . . . . . 76 

» tasligiala Car.. . . . . 76 
hederre/olia Vis . . . . 78 
laciniala De l' .. . . . 76 

Marlrinii Rouy . . . 76 
microcarpa De f. . 77 
moschata L........ ...... .. 76 

» moschala val'. helerophylla Lej. 76 
et Court. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

moschala, val'. inlegri/olia Lej. 
ct Court. . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

» moschaia, val'. iniermedia G. G. 76 

» moschala, val'. laciniala G. G. . 76 

» moschala, val'. Ramondiana 
G. G . ........... . 76 

» neglecla Wallr. . . . . . . 77 

nicceensis AH. . . . . . . . . . . . 76 

parviflora L.. . . . . . . . . . . . 77 

» pedunculala Raf. . . . . . 75 
» proslrala Gilib. . . . . . . . 77 

rotundifolia L .. . . . . 77 

» silveslris L. . . . . . . . . . . 76 
)) Tournefortlana L...... 76 

)) vulgaris Frics . . . . . . . . . . . . . . 77 

MALVACE.E (pI. 94 a 98) .. . ... - 7> 

M elandrium album Garcke. . . . . . . . 39 
)) dioicum Coss. et GCI'Il1 . . . 39 
)) Flos-cuculi RcehI. . .... 36 

)) macrocarpum Willk . . . . . 39 
)) noctiflorum Fries.. . . 33 

)) pratense Rml. . . . . . . . 39 

)) I'übrum Garckc. . 39 
» silvestre R cehl. . . . . . . . . . 39 

MELlA (pI. 109)......... . . . .. . . 101 

)) Azedarach L. . . . . . . . 101 

MELlACEJE (pI. 109)..... . . ... 101 

Mcehl'ingia ciliala Dalla Torre. . . . . 51 
)) dasyphylla Bruno. . . . . . . . . . . 51 

)) muscosa L . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
)) penlandra J. Gay.. . . . . . . . . . . 55 

)) polygonoides Mert. et Koch. . . 51 
)) sedifolia Freyn ............ . 
) lrinervia Clairv ............ . 

MCENCHIA (pI. 90) ............. . 

)) erecta Fl. d. WeLt. ..... . 
) glauca Pers .... ... . .. ...... . 

Mantica Bartl.. . ...... . ... . 
)) oclandra J. Gay ........ ... . 
» qualernella Ehrh ... ........ . 

Minuarlia aretioides Schinz eL TheI. 

51 
55 

62 

62 
62 

62 
62 
62 
56 

131 

» bitlora ' 'hinz 'l Tht'lhltl" .,. ¡j') 

/a.·ligiala Hchl. . . . . . . . . . . . . SO 

» larici/olia" hinz el Tlu'iltlll!! . ;:;0 

• lini/olia" 'hinz I't Thrllllng. . . SO 

» mllCl'onala 'chinz t Th lllltl!!. SO 

» rerurva' hinz el Thellllncr • . • S 1 

» rllpcslris chinz 'L Thcllun" . . S4 
» sedoides Hi rn. . . . . . . . . . . . . . »0 

)) slricla Hi rn.. . . . . . . . . . . . . . . SZ 

» Lenui/olia Hicm. ........... 52 
» verna Hiem. . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Myosolon aqualicum Mcench... . . . . 62 

N 
Negundo /raxini/olium Nult. . . . . . . 98 

o 
OXALlDACElE. . . . . . . . . . . . .. .. .• 102 

OXALlDEJE (pI. 110). .......... 102 

OXALIS (pI. 110). . . . . . . . . . . . . . .. 103 

)) AcetoseUa L.. . . . . .. .. . .. 103 
)) ambigua Salisb. . . . . . . . . . . .. 103 

cernua Thunbg.......... 103 

corniculata L..... ....... 103 
lybica Viv. . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
strlcta L. . . . . . . . . . . . . . . . .. 103 

P 
PALIURUS (pI. 113)........... . . 113 

)) aculeaLus Lam. . . . . . . . . . . . .. 113 

)) australis GrerLn. . . . . . . . .. 113 

PAPILlONACEJE (pI.1l6a 120). 118 
PARNASSIA (pI. 69). . . . . . . . . . . . . 23 

palustrls L. . . . . . . . . . . . . . . 24 

Peclonisia Phyleuma Raf. . . . . . . . . 20 
Penlaple M anlica Rchb. . . . . . . . . . . 62 
Pelrocoplis pyrenaica A. Bruul1. . . . . 38 
Phaloe nodosa DUffiort. . . . . . . . . . . . 48 
PISTACIA (pI. 115) ... ... ... .... , 116 

Lentiscus L . . .... . : . . . . .. 116 

)) Terebinlhus L. . . . . . . . . .. 116 

vera L. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117 

PlinLltine a[Jyreyala RchlJ. . . . . . . . . 53 
POLYGALA (pl. 69 et 70). . . . . . . . 25 

» alpeslris Rchb. . . . . . . . . . . . . . 27 
» alpin'l Pel'r. el ong... ..... 26 

)) amara L. .. .. ............ 26 

)) amarella Coss. el Gcrffi. .. ... 25 
buxifolium Caro el SLLager. . . 25 

)) calcarea F. SchulLz...... 25 
Chamcebuxus L . . . . . . . . . 25 

» comosa Schrank ........... . 
)) corsica Gremli ............ . 
» depressa Wender . ..... .... . 

)) exllis De ... . .. , ......... . 
D glumacea Sibth 
» juniperina Cavo ........... . 
)) Lejeunei Bol' .. ............ . 
» linearis Cavo ............. . 

D monspeliaca L .......... . 

27 
27 
27 

25 
26 

25 
Z7 
25 

20 



13:2 T BLE E.' M' L TI 

POLYGALA (sulle) 
myrli/olia l' ric 

" nana oi icu ........ ... .. . 
nlc008nsl8 is o ....... . ... . 

)) oxyplera Rchb. . .......... . 
" parvi/lora Lois. . .......... . 
)) pedemontana P erder et Verlot 
» pl'oslrala F. Schultz ........ . 
» provlncialia Legrand ....... . 
.. rosea Bertol . ...... . ....... . 

)) rupestris Pourr .. . ....... . 
)) saxalilis Desf. . ........... . 
). sel'pyllacea Wcihc ......... . 
.. sel'pylliloUa Fisch-OosL. . ... . 
» slraminea PresI. ... . ....... . 
.. uliginosa Rchb . ........... . 

vulgaris L. ..... . ........ . 
POLYGALACElE .. .............. . 

POLYGALEJE (pI. 69 et 70) .. .. . 
Plerosparlum sagittale Willk ..... . . 

R 

RADIOLA (pI. 93) . .. ...... . .... . 
» dicholoma Mcench . .... .... . . 

)) linoides Roth ........... . 
RESEDA (pI. 67 et 68) . . .... . .. . 

)) alba L. . ..... ..... .. .... . . 
» arag onensis Loscos et Pardo. 

)) glauca L ........... .... . . 
» gracilis Lecoq et Lamotte .. . 

)) Jacquini Rchb .... .. ... . . 
)) ligustica Carnel. . .. . . ...... . 

)) lutea L ... . . .. . ......... . 
)) lulea, varo Lecoqii, J. Müll ... . 

)) luteola L . . . . ...... .. .. . . 
» mediterranea Jacq .......... . 
» odorala L ................. . 

Phyteuma L ........ .... . 
)) purpurascens L .. . .... ..... . 

» sesarnoides Gouan .. . .. ... .. . 

)) suffruticulosa Berl . .. ... . 
)) undalala Gilib .... ......... . 

RESEDACEJE (pI. 67 a 69) .... . . 

26 
25 
27 
27 
25 
27 
27 
27 
27 

25 
25 
27 
26 
26 
26 

26 

24 

24 
124 

72 
72 

72 

16 
20 
20 

20 
19 

20 

20 
19 
20 

21 
20 
20 

20 
21 
21 

20 
21 

19 

RHAM l A CElE . ... . ... ... . ..... " 112 

RHAMNEJE (pl.113aIl5) . ... .. 1I2 
RHAMNUS (pI. 1I3 a 1I5) ..... " 1I3 

» Alaternus L. .. . . .. . . . . . . . 114 
» Alalernus, varo hederacea L t, et B. 114 
» Alalernus, varo prostrala Boiss. 114 

» atplna L.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1I4 

cathartica L . . . . . . . . . . . . .. 1I5 
D calhartica, varo silvaLica Cariot 

et Saint-Lager . . . . . . . . . . . 115 

» Franguta L . . . . . . . . . . . . . .. 113 
» hydriensis Hacquet . . . . . . . . . 1I5 

» infectoria L ...... . . . . . . . . 1I5 
• in/ecloría, varo humilusa G. 

Gautier . . . . . . . . . . . . . . . .. 115 

DE FAMILLES, GEl\RE , E PECES, SOUS-ESPECES, ETC. 

» myrlifoUa Willk ........... . 

» oteoides L .............. . 
» Palillrus L .. . ...... ·.·· ' .. . 

pumita L . ..... . ...... .. . . 
» saxatills Jacq ........ . .... . 
» silvalica Serres ............ . 
» tinclorius Mutel ........... . 

V illarsíi Jord .. .. .. . ..... . . 
» Zizyphus L ............... . 

RHUS (pl. 116) ................ . 

» coriaria L . .. ............ . 
)) Cotlnus L . ........... ... . 

RUTA (pI. 111 et 112) .......... . 

)) angustifolia Pers .... .... . 
)) bracteosa DC ............. . 
D chalepensis L .............. . 

)) graveolens L .. ......... . 
» legitima Jacq .. .... .. . ... . . 

)) montana Clus ........ .. . . 
)) lenuifolia Gouan .. ...... ... . 

RUTACEJE (pI. 111 et 112) .... . 

8 

Sabulina fasligiala Rchb ......... . 
)) lanceolala Rchb. . ......... . 
)) laricifolia R chb. . ......... . 
» polygonoides Rchb ... ... . .. . 
» recurva Rchb. . ....... .. .. . 
)) slricla Rchb. . ............ . 
)) slriala Rchb . . . .... . ..... . . 
)) lenuifolia Rchb . ........... . 
» Villarsii Rchb ............. . 

SAGINA (pI. 83) ................ . 

» apetala L. ... . . . .... .... . . 
)) ciliala Fries . . ....... ... .. . 
)) depressa F. Schultz .. .. . ... . 
)) erecta L. . .... .. .... ...... . 

)) fasciculata Boiss . .. ... . . . 
» glabra Koch .......... .. . 
») Lamyi F. Schultz . ....... . . 
» laxa G. B ............... .. . 

Linncel Presl . . .......... . 
» maritima Don ... ......... . 

114 

114 

113 

114 
115 
115 
115 
115 
112 
117 

118 

117 
107 

107 
107 

107 

108 
107 

107 
107 

107 

50 
54 
50 
51 
51 
52 
50 
52 
53 

74 

47 
48 
48 
62 

48 

48 
48 
49 

48 
48 

» muscosa Jord. ............. 47 

» nodosa Fenz]. .......... 48 
» nodosa L. ................. 48 

» procumbens L........... 47 
» pyrenaica Rouy . . . . . . . . . . . . 48 
» repens Burnat ............. 48 
)) saginoides Beck .... .. ...... 48 
» saxatilis Wimm . ........... 48 
» Spel'gella FenzI. . . . . . . . . . . . . 48 

)) subulata Presl .. . ... . .. . 48 
Salzwedelia sagillalis Grertn . . . . . . . 124 
SAPONARIA (pI. 78 et 79). . . . . . . 39 

» bellidifolia Sm. . . . . . . . . . . 40 

D ccespitosa ' DC .. ..... . . . . 
» elegans Lapeyr ..... . . .. .. . . 

40 
40 

» lutea L. . . . . . . . . . . . . . . 39 
» nocliflora Fenzl. . . . . . . . . 33 

ocymoides L ...... 40 

officinatls L . . . . . . . . . . . . . 40 

» orientalls L ...... . 41 
)) quadl'ifida Scop. . .... .. . ... 34 
)) repens Lam. .. ....... ... ., 40 

Vaccal'ia L. .. .. .... . .. .. . . 41 
SAROTHAMNUS (pI 118) ........ 121 

arboreus Webb. . .. ... .. . 121 
)) arbol'eus, forme calalaunicus 

Webb. . .. .. . . . . . . . . . . . .. 121 
)) cantabricus Willk. . . . . . . . . . . 121 
)) cal'liel'us Companyo .. .... .. 121 
)) glaucus Saint-Lager. . . . . . . . . 122 

)) purgans G G... . .... .. .. 122 

)) scoparius Koch. . . . . . . . .. 121 
)) vulgal'is Wimmer . ... ... .. . 121 

SCl'ibéea Cucubalus Borkh. . . . . . . . . 29 
Sesamella ...................... 21 

Tournelorlii Rchb . . . . . . . . . . 21 
Smegmalhalium bellidilolium Rchb. 40 
Sparlianlhus junceus Link ........ 121 
SILENE (pI. 71 a 76).. . . . . . . . . . . . 29 

)) acaulis L . .......... .... . 34 
)) alpina Thomas. . . . . . . . . . . . . 30 
)) anglica L. .. . . . . . . . . . . . . . . . 31 
)) anguslifolia Guss . . . . . . . . . . . . 30 
)) annulata Thore ............ 35 
)) apelala Host. ........... .. . 31 
)) aren aria Desf. .. ........... 31 

)) Armerla L ......... ...... 34 
)) baccilera Roth. ....... ... .. 29 
)) bicolor Thore. . . . . . . . . . . . . . . 36 
)) Boréeana Rouy et Foucaud. . . 30 
)) Borderi Jord......... ..... 31 
)) brachypetala DC. ... ... . .. . . 31 

») brachypoda Rouy . . . .. . . . 33 
)) céespitosa Salisb. ........... 34 

)) Campanuta L . . ........ 36 
)) Campanula Lapeyr. . . ...... 31 

)) citiata Pourr. . . . . . . . . . . . . . 31 
)) Creli-rosa A. Braun. ........ 37 

)) conica L. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
)) conoidea L. . . . . . . . . . . . . . . . 30 

) cordifotia AH.. . . . . . . . . . . . 33 

)) crasslcaulis Willkom et 
Costa.. . . . . . . . . .. . . . . . . . 32 

)) crassifolia Thore. . . . . . . . . . . . 30 

)) cretlca L .. . . . . . . . . . . . . . . 35 
)) Cucubalus Wibel. .......... 29 
)) dicholoma Ehrh .. . . . . . . . . . . 32 

)) diurna Godr. .... ...... . ... 39 
)) elongala Rchb. . . . . . . . . . . . . . 35 
)) exscapa AH. . .. ....... ... .. 35 
» Flos-Jovis Clairv. .......... 37 

)) gaUica L . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
)) gallica, val'. maritima Clavaud 31 
» gallica, varo divaricala G. G 31 
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SILENE (suite). 

Githago CIairv. 
glareosa Jord. . .. . ..... . . . . 

inaperta L ...... . .... . .. . 
Inflata Sm ......... . . . .. . 
in/lata varo angustilolia Koeh. 

» in/lata varo minor G. Go ..... 
» in/lata varo pubescens DC. . . . 

ItaUca Pers .............. . 
ilalica, varo crassicaulis Burn. 
et Barb ....... . ......... . 

» lreta A. Braun .. . . . ..... . .. . 
I littoralis Pourr. . .... . ..... . 
» Loiseleurii Godro .. .. .... .. . 

marginata Sehott. ........ . . 
maritlma With ............ . 

muscipula L . ........... . 
» neglecta Ten. . .. . ......... . 
» nemoralis Wo et K. ........ . 

nicaeensis All ......... . . . 
noctiflora L ............. . 
nocturna L ............. . 

J norvegica Perso .......... .. . 

nutans L. ......... . ..... . 
JI nutans, varo spathulilolia Burn. 
11 Otltes Sm ............... . 

Oliles, varo umbellata DC .... . 

paradoxa L .. . .......... . 
JI paradoxa Albert ..... . .... . 
» permixta Jord ............. . 
» polyphylla Vill. . .......... . 

portensls L. ...... . ..... : . 
» Pourretii Poir. . ........... . 
JI pratensis Godr. . .......... . 
JI pseudo tites Bess. . . .. ...... . 
» puberula Jord ....... . ..... . 
» pubescens Lois. . .......... . 
» quadridentata DC. . ...... . . . 

quadriflda L ........... . . 
quinquevulnera L. ....... o ••• 

reflexa Ait. ............. . 
rupestris L. ............. . 

)) rupicola Bor. . ............ . 
Saponaria Fries ........... . 

Saxifraga L. ............ . 
sedoides Poir ........... . 
serlcea An .............. . 

JI silvestris CIairv ............ . 
» spathuli/olia Jord .......... . 
» spicata DC ................ . 
11 stellata Lapeyr. . .......... . 

Tenoreana Colla ........... . 

• Thorei L. Dufour ......... . 
JI umbellata Gilib ... o ••••••••• 

• vaUesla L ...... . ....... . 
1 venosa Asehers ......... . .. . . 
• villosa Mceneh ............. . 

» vlridlflora L ............. . 
» vulgaris Gareke ........... . 

38 

30 

36 
29 
30 
30 
30 

32 

32 
37 
31 
37 
30 
30 

35 
32 
32 

31 

33 

31 
34 
32 
32 
35 
35 

33 
33 
31 
36 

36 
31 

39 
35 
30 
31 
34 
34 
30 
32 
34 
30 
40 
36 
31 

31 

39 
32 
31 
31 
30 
30 
34 
34 
29 
31 

33 
29 

SPARTIUM (pI. 117)..... . . . .... 120 
» arboreum Desf . ......... . . . 122 
» cinereum Vill. . . . . . . . . . . . . . . 125 
» erinaceoides Lois. . . . . . . . . . .. 122 
l) horridum VahI . . . . . . . . . . . .. 122 

D junceum L. . . . . . . . . . . . . . . 121 

» lini/olium D esf . ... . . . . . . . . . 124 
» pilosum Roth .. . . . . . . . . . . . . . 125 
» purgans L. (Syst.) . . . . . . . . .. 122 
» radiatum L . . . . . . . . . . . . . . .. 124 
» sagittale Roth . .. .. .. .... . . 124 
» scoparium L. .. .. . . . ....... . 

1 Scorpius L . ... . . ..... .. . . . . 

» spinosum L .. . . .. . . .. ..... . 

Sparlocylisus purgans Webb . . .... . 
Spergella nodosa Rehb ...... .. ... . 

» subulata Rehb ... ..... ... . . 
SPERGULA (pI. 90) ...... . ..... . . 

» arvensis L . . .. . ... .. .. .. . 
» glabra Willd ..... . .. . . .... . . 
» linicola Bor. 
D Morisonli Bor . ....... . .. . . . 
JI nodosa L ....... . .... .. .. . . 

» pentandra L ............ . 
11 puberula Cariot .. . .. . ..... . 
» saginoides L. 

» saliva Bcenn. . . . .. o . o .. . o .. 
JI segetalis Vill. . ............ . 
JI slricla Sehwartz ........... . 
» subulala SW .......•.. . ...•• 

SPERGULARIA (pI. 91) ......... . 

» azorica Lebel. .. _ .. .. . .. . . 
» Dillenii Lebel ........ .. ... . 
JI LebeIlana Rouy ....... . . .. . 
JI longipes Rouy . .... . ...... . 
» marginata KitteI .......... . 
» marina Willk. et Lange .... . 
JI media Pers .... .. ......... . 
» nicooensis Sarato . . .. .... .. . 

» rubra Pers .... . .. . . .. ... . 
» rubra, varo longipes Willk. et 

Lange ... . ....... . .... .. . 

rubra, varo pinguis Fenzl. '" 
JI rupicola Lebel. ..... .. .... . 
» salina PresI. .. .. ....... . .. . 

» salsuglnea Fenzl. . . . .. .. . 
)) urbica Nyrn ......... . ..... . 

STAPHYLEA (pI. 113) .... .. . .. . . 

» plnnata L ... .. .. . ....... . 

STAPHYLEACEJE (pI. 113) .. . . 

Stegia ~avatera DC ....... . ..... . 
» trimestris Risso .. . ... . ... .. . 

Stephanocarpus monspeliensis Spach 
STELLARIA (pI. 87 et 88) . .. . ... . 

» aculeata Scop. . . . ... . .... . . 
JI apelata Veria .. . . .. .. . . . .. . 
» aquatica PoIl. . .. . .. . . . .. .. . 
JI aquatica Scop ... . .. . .. .... . . 
» Borreana J ord. . ...... . . . .. . 
JI cerastloldes L .. . ..... . . . 

121 
123 
120 
122 
48 
48 
63 
63 
48 
63 
63 
48 

63 
48 
48 
63 
63 
52 
48 
63 
64 

64 
64 
65 
64 
64 
64 
64 

64 

65 
65 
64 
64 

64 
64 

110 

111 

110 
77 
77 

6 
57 
51 

57 
58 
62 
57 
59 

» Oupanlana N yrn ........ .. . . 
» Frleslana Ser ............ . . 

» glauca Wit b .. . ..... .... . 
JI gramlnea L ..... . . . ..... . 
J) grandillora Duthie . ... . ... . 

» Holostea L . ... . .. . .. . ... . 
» laricilolia Scop . . ... . ...... . 
» laterillora Krock . . .. . . . .. . . . 
II lati/olia DC. . .. . ..... .. .. _ . 
» longi/olia MuehIenb .... . ... . 

JI media Cyr .. .... .... . . . . . 

57 
58 

5 

59 
57 
58 
50 
58 
57 
58 
57 

» media, varo major Koch.. .... 57 
JI neglecta Weihe . . . . . . . . . . . . . 57 
» nemorum L.. . . . . . . . . . . . . 57 
» pallida Piré .... .... . .... .. 57 
l) palustris Ehrh . ... ..... . ... 58 
JI pentandra Seop . . . . . . . . . . . . . 63 
» rupestris Scop. . . .. .. ... . ... 54 
» serpyllilolia Scop. . . . . . . . . . . . 54 

)) ullglnosa Murr.. . . . . . . . . . 58 
vlscida M. B. . . . . . . . . . . . . 59 

Slipularia . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . 63 

T 

Telíne candicans Webb. et Berth. . . . 123 
l) linilolia Webb. et Berth . . . .. 124 

TER E BI NTHACEJE(pl.1l5et116) 116 
Terebinthus vulgaris Cupani. . . . . .. 116 
Tereianthes glauca Raf. . . . . . . . . . . 20 
Tissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
TILIA (pI. 94).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

» argenlea Desí ..... . . .. . .... . 
» cordata Mill .. .... . .. . . .... . 
» tlavescens A. Br. . . . . . .. ... . 
l) Iloribunda A . . Br . . ... .. ... . 

f » europrea, varo platyphylla L. . . 
» europrea, varo ulmi/olia L. .. . 
JI grandillora E hrh . . .. . . .... . 
» heterophylla Vento ...... . . . . 
» Intermedia DC. .. .. . .. . .. 
)) laxi/lora Michx . . . . . . ...... . 
» microphylla Vent. ...... .... . 
» neghdaSpach .. .... . ..... . 
JI nigra Bork. . ..... . ..... . 
JI parvilolia Ehrh .. .. . . . ... . . . 

parvi/olia, varo intermedia 
Koch ... ..... .. . . .... . .. . 

JI paucitlora Hayne . .. ..... . . 

platyphyUa Scop ... . . . . . . 
prrecox A. Br.. . . .. ... . . . .. . . 

sllvestris Desf . . ... . ... . . . 
» truncata Spaeh . . ......... . . . 
JI ulmi/olía Scop. . ...... .... . 
» vulgaris Hayne . . . .. . .. ... . 

TI LlACEJE (pI. 94) ' . ......... . . 

TRIBULUS (pI. 110) .......... . . . 

, terrestris L . . . . ..... .... . 
Tuberaria annua Spach ... . . ..... . 

74 
74 
74 
74 
73 
74 
73 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 

74 
73 
73 
74 
74 
74 
74 
74 

73 
104 

104 
10 



134 TABLE DE OM' L TI 

TRIB':'LU8 ( uile). 
Tuberaria perennis pach . . ...... . 
TUNICA (pI. 80) .............. .. 

» Carlhusianorum Scop ...... . 
J prolifera Scop ............. . 

» saxlfraga Scop .......... . 
J velutina Fisch. eL Mey ....... . 

U 
ULEX (pI. 117) ................ . 

» australis Clemente ......... . 
J aulumnalis Bubani ......... . 
» Baicheri Rouy ............ . 

» europceus L ........ . .... . 
» Gallil Planchon .. : ......... . 
» minor Roth ............... . 

» nanus Sm ............... . 
parvlflorus Pourr ....... . 

» provincialis Le Gall . .... .. . . 
» pubescens Salzm ....... .. .. . 

v 
Vaccada parviflora Mamch ....... . 

» pyramidala Medikus ........ . 
» vulgaris Host .............. . 

VELEZIA (pI. 83) .............. . 

» rigida L ................. . 
VIOLA (pI. 64 a 67) ............. . 

» alba Bess ................ . 
J Allionii Pio .............. . 
J ambigua W. et K. forme ciliala 

Saint-Lager ............. . 

» arborescens L . ..... . ... . 
» aren aria DC .............. . 
» arvensis Murray . .. . ....... . 
» Beraudii Bor .............. . 

biflora L ................ . 
» Bubanii Timb ............. . 
• calaminaria Lej. . ..... . ... . 

» calcarata L . . ......... .. . 
• calcarala, varo acaulis Gaud. . 

J canina L ................ . 
» cenlsla L ................ . 
JI cenisia, varo veslila G. G. . .. . 
») eoUina Bess. . . . . . . . .. . ... . 

11 
41 
44 
43 

42 
43 

119 
119 
119 
120 

119 
119 
120 

120 
119 
119 
120 

41 
41 
41 
47 

47 

12 
14 
16 

13 
14 
16 
18 
14 
16 
18 
18 

17 
17 
14 
17 
17 
14 

DE FAMILLES, GENRES, E PECES, SOUS-ESPECES, ETC. 

» cornuta L ...... .. ....... . 
» Curlisií Forst. . ........... . 
» elatlor Fries .......... . ... . 
» elegans W. Becker ......... . 
» epipsila Lcdeb. . .......... . 
» eslerelensis Chanay et Miliere . 
» floribunda Jord. . ....... . . . 

Ganderi Haussm. . . ....... . 
» glabrata Salís. . ........... . 
» gracillima Chatenier ....... . 
» gracilis Martrin-Donos. . .. . . 
» helerophylla Bor .. ... ...... . . 

» hlrta L . . ....... .. ....... . 
» Hornemanniana R. et S .. ... . 

hortensis DC . .............. . 
» ,",ordanl Hanry. : ... ....... . 
» Kitaibeliana R. et S . ....... . 
» lactea Rchb. . .......... ... . 
)) lanclfolia Thore ........ ... . 
» Lapeyrousiana Rouy et Fou-

caud ............ ... .. .. . . 
)) Jusitanica Brot ............. . 
» lutea Sm ....... ..... ..... . 
lt lulea, varo pyrenaica G. G. . . . 

» mlrabilis L ............. . 
• nemausensis Jord .......... . 
)) nigricans Schur ... .. ... .... . 
)) nummularia G. G . ... .. . ... . 

nummularifolla AH ..... . 
l) odorata L ... . . .... .. ... . . 

palustrls L ............. . 
)) persicifolia Roth. . ........ . 

» plnna~a L· ............... . 
)) pralensis M. et K. . ........ . 

pumlla Chaix ............. . 
» pyrenaica Ramond . ........ . 
)) Reichenbachiana Jord ....... . 
» Riviniana Rchb ....... .... . 
)) rothomagensis Desf ....... . 
» Ruppii AH ................ . 
» sabulosa Bor .............. . 
» saxatilis Schmid t ... ...... . . 
» Schleideniana Bogenh .. .. ... . 
» Schultzii Bill .............. . 

» sciaphlla Koch . ..... . . .... . 
» scolophyIla Jord ............ . 

16 
18 

15 
18 
13 
14 
14 
13 
13 
18 
18 
18 

13 
15 
18 
15 
18 
15 
15 

17 
15 
18 
18 

16 
18 
14 
17 
17 

13 
13 
15 
13 
15 
15 
13 
16 
16 
18 
15 
18 
18 
16 
15 
13 
14 

)) segelalis J ord. . .. . . ....... . 
» sepincola J ord . ...... . ..... . 
» silvalica Fries . ............. . 

» sllvestrls Lam ..... . . . .. . 
» stagnina Kit ... .... ...... . . 
» stricta Hornemann ........ . 
» suavls M. Bieb ..... ....... . 
» sudelica Willd. . ........... . 

» Thomaslana Perro et Song .. . 
» tolosana Timb ... ... ... . .. . . 

» tricolor L . .. ..... ... . ... . 
» tricolor, varo alpeslris DC .... . 

» tricolor, varo arvensis DC .... . 
) tricolor varo mediterranea G. G. 

lricolor, varo segelalis G. G ... . 
» valderia AH. . .... ...... ... . 

» vlvariensis Jord ........... . 
» Zoysii Ging ............... . 

VIOLACElE •.................... 

VIOLARIEJE (pI. 64 a 67) ..... . 

Viscago clavata Mcench .......... . 
)) Otiles Hornem ............ . 
)) vulgaris Rcel .............. . 

Viseada alpina Don .. . ...... ... . 
Ceeli-rosa Fenzl ........... . 

» purpurea Wimm ........... . 
» vulgaris Trev ............. . 

VITACElE .................... . 

VITIS (pI. 109) ................ . 

» Labrusca L ... ..... ....... . 
)) riparia .................. . 
» rupestris ...... ..... ...... . 

)) vlnlfera L ............... . 
Voglera spinosa G<ertn 

x 
X antholinum campanutatum Rchb. 

)) nodiflorum Rchb ...... .. ... . 

Z 
ZIZYPHUS (pI. 113) ........... . 

)) Paliurus Willd .. ... . ...... . 

JI vulgarls Lam ............ . 
ZYGOPHYLLACElE ............. . 

ZYGOPHYLLEJE (pI. 110) .... . 

18 
14 
15 

15 
15 
14 
14 
18 
13 
14 

17 
18 
18 
18 
18 
17 

18 
17 

12 

12 
32 
35 
38 

37 
37 
38 

38 

98 
98 
99 
99 
99 
98 

122 

69 
69 

112 
113 

112 

104 

104 



'l-'ABLE DES NOMS FRA CAIS , 
DES FAMILLES ET DES GENRES 

q ui se irouvent dans le Tome second 

A 
Puges 

ABUTILON 80 
ACÉRACÉES •.......... '. 95 

ACÉRINÉES. . . . . . . . 95 
lEsCULACÉES. . . . . . . . . . . 99 

AJONC................ Il9 

ALDROVANDIE . . . . . . 23 

AMPÉLIDÉES. . . . . . 98 
ANACARDIACÉES. . . . . . .• Il6 

ANAGYRE ........... Il9 

ANDROSEME ........ 94 
AQUIFOLIACÉES •......• III 
ASTÉROCARPE ...... 21 

AURANTIACÉES • . . . . . . . . 105 

B 
BALSAMINACÉES. . . . . . . • 101 

BALSAMINÉES. . . . . 101 
BUFFONIE .......... 49 

e 
CAL YCOTOME 120 

CAMÉLÉE ........... 117 

CARYOPHYLLACÉES . . . . . 28 

CARYOPHYLLEE& ~ 
CÉLASTRACÉES...... ... . 109 

CÉLASl'RINÉES . .. 109 
CÉRAISTE .' . . . . . . . . . . 60 

CHERLÉRIE . . . . . . . . . 56 

CISTACÉES • . . . . . . . • . . . . 5 
CISTE ............... 5 

CISTINÉES. . . . . . . . . 5 
CITRACÉES. • . . . . . . . . . . . 105 

CITRONNIER ........ 105 

CORIARIACÉES .••...... 109 

CORIARIÉES... .... 109 

CORROYERE ........ 109 

CUCUBALE. . . . . . . . . . . 29 

(CYTISE), pI. 120. 

D 
DICTAMNE.. . . . . .. . .. 108 

DROSÉRACÉES. . . . 22 

E 

ÉLATINACÉES ......... . 

ÉLATINE ........... . 

ÉLATINÉES ....... . 
ÉLODES .. .......... . 
ÉRABLE ... .. ....... . 

ÉRINACÉE .... .. .. . . . 
ÉRODIUM .......... . . 

F 

FRANKÉNIA 

FRANKÉNIACÉES. 
FUMANA ........... . 
FUSA IN ............ . 

G 

GEN~T 

GÉRANIACÉES ......... . 

GÉRANIÉES ....... . 
GERANIUM ......... . 

GOUFFÉIA ......... . 
GUIMAUVE ......... . 
GYPSOPHILE •....... 

H 

HÉLIANTHEME ..... . 

HESPÉRIDÉES ... . 
HIPPOCASTANACÉES •.... 

HIPPOCASTANÉES 
HOLOSTÉE ........ . . 

HONCKÉNYA ....... . 

HOUX .............. . 
HYPÉRICACÉES •.......• 

HYPÉRICINEES ... 
HYPÉRICOIDÉES •......• 

1 

ILICINÉES .. . ..... . 
IMP A TIENTE ....... . 

Pu¡;es 

67 
68 

67 
95 
96 

120 
87 

27 
27 
Il 

IlO 

122 
80 
80 
81 
57 

78 
41 

7 
105 

99 

99 
59 

56 

III 
90 

90 

90 

III 
101 

J 

J JUBIER .......... . 

K 
KETMIE ............ . 

L 
LAVATÉRA ......... . 
LIN ................. . 
LINACÉES •............ 

LINÉES . ........... . 
LYCHNIS ........... . 

M 

MALAQUIE ......... . 
MALOPÉ ............ . 

MALVACÉES .... . . . 
MARRONNIER ...... . 
MAUVE ............. . 

MÉLIA .............. . 
MÉLIACÉES ....... . 
MILLEPERTUIS .... . 
MCENCHIE . ' ......... . 

N 
NERPRUN .......... . 

o 
CEILLET ........... . . 
OXALIDACÉ ES •......... 

OXALIDÉES ... . . . . 
OXALIS 

p 

PALIURE .. ... .. .. .. . 

PAPILIONACÉES .. 
PARNASSIE ........ . 
PISTACHIER ..... . . . 
POLYGALA .. ...... . . 
POLYGALACÉES ..... . .. . 

POL YGALÉES ..... . 

112 

79 

77 
69 
69 
69 
36 

62 
75 
75 

100 
75 

101 
101 

90 
62 

Il3 

42 
102 
102 

103 

Il3 

118 

23 
116 

25 

24 
24 

R 
R DI LE ... ........ . 
RÉ ÉDA .... ........ . 

RÉ ÉDA ÉE .... .. 
RHAMNACÉE ......... . 

RHAMNÉE .. .... .. 
RO SOLI 
RUE .... ... ... ...... . 

RUTACEES ... .... .. 

S 

Pasl' 

72 
19 

19 
112 

112 

22 
107 
107 

SABLINE...... . .. .... 49 

SAGINE ............. 47 
SAPONAIRE ...... ... 39 
SAROTHAMNE ....... 121 
SILENE .... ...... ... 29 
SPARTIER . . . . . . . . . . . 120 
SPERGULAIRE....... 63 
SPERGULE .. . .... .. . 63 

STAPHYLÉACÉES. 110 
STAPHYLIER.. . . . . . .. 110 
STELLAIRE . ..... . .. 57 
SUMAC ....... ..... .. 117 

T 
TÉRÉBINTHACÉES 116 

TILIACÉES...... ... 73 
TILLEUL ......... ' . . . 73 
TRIBULE .. ...... . .. 104 

TUNIQUE ... ... ..... 41 

V 
VÉLÉZIE 

VIGNE ... ..... .. .... . . 
VIOLACÉES •........... 

VIOLARIÉES ..... . 
VIOLETTE ...... .... . 

VITACÉES ............ . 

z 

47 

98 
12 
12 
12 
98 

ZYGOPIlYLLACÉES • ..... 104 
ZYGOPHYLLÉES.. 104 

Quelques corrections d faire au texte dll Tome second 
Page 11 (2 me colonne, Sme ligne a partir du bas). - Au lieu de 

Hypericum Barrelieri Ten., lire : Helianthemum Bar
relieri Ten. 

Page 47 (2 me colonne. 18 m e ligne a partir du bas). - Au lieu de 
pI. 82, lire: pI. 83. 

Page 50 (pe colonne, Ilme ligne). - A1,1 lieu de Arenada Kilai
be/ii Nyrn., lire : Alsine Kilaibelii Nym. 

page 62 (}re colonne, 9 me ligne a partir du bas). - Au lieu de 
M./ENCHIE, lire: MCENCHIE. 

Page 74 (2me colonne, 25 me ligne). - Au lieu de Tilia paruiflora, 
lire : Tilia paruifolia. 

Page 75 (5 me ligne). - Au lieu de Ma vacées, lire:. Malva.cées~. 



LA V~G~TATIO DE LA FRANCE, SUISSE ET BELGIQUE (lre PARTIE) 

FLORE COMPLETEPORTATIVE 
DE FRANCE, SUISSE & BELGIQUE 

avec 8.338 figures en noir (1) 

Pour déterminer, en excul'sion, toutes les especes qui sont figurées dans la Flore complete 

(illustrée en couleurs) de M. GASTON BONNJER, on peut emporter la Flore portative qui forme la 

premiere partie de cet ensemble d'ouvrages sur la Végétation de la France, de la Suisse et de la 

Belgique. 

Dans ce volume, les auteurs de la Nouvelle Flore, MM. GASTON BONNJER et G. DE LAYENS, ont 

évité d'employer les termes techniques ou barbares dont sont hérissés la plupart des livres de ce genre, 

et qui déroutent les amateurs. Il n'est en rien nécessaire d'avoir fait la moindre étude de Botanique 

pour se servir de cette Flore. . 
Grace aux tres nombreuses figures intercalées achaque ligne des tableaux qui servent a trouver 

les noms des plantes, le lecteur se trouve conduit, sans difficulté, par le choix de questions successives 

et par la comparaison des petites figures placées simultanément sous ses yeux, au nom de la plante 

qu 'i! tient entre les mains. 

Ce volume contient une carte des régions de la France, un, aper~u de la végétation des di verses 

régions de la Suisse, aecompagné d'une carle de Suisse, une explieation des expressions tres simples 

qui servent a décrire les plantes, de l'abréviation des noms d'auteurs, etc. 

Cet ouvrage est done tres nécessaire a toute personne possédant la Flore complete (illustrée 
en couleurs) de France, Suisse et Belgique . 

. _-----'-~---------_._-------------------------------

(1.) Flore complete' de la France el de la Suisse (comprenant aussi les plantes de Belgique), par M.\f. GASTO~ BONNIER et G. DE 

LAYENS. - Prix : broché, 10 [r. ({ranco 11 (r.) ; avec reliure anglaise : 1.1 fr., ((ranco 12 (r.). - Librairie générale de l'Enseignement, 
E. ORLBAC, édileUl', i, rue Dante, París. - Líbrairie DELACHAUX et NfESTLÉ, ", rue de l'Hópital, NeucMtel (Suisse). - Librairie 
J. LEBEGUE ET C", 36, rue Neuve, Bruxelles. 
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